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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Vous me permettrez, en m’adressant ici à 
vous, de ne pas manquer à la mémoire de 
Noëlle GLEIZE, Adjointe au maire, qui nous 
a quittés le 9 avril dernier. Elue conseillère 
municipale en 1995, puis adjointe aux af-
faires sociales et vice-présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale, c’est elle qui, 
depuis 2001, élaborait, pilotait et mettait 
en œuvre la politique sociale de la Ville. 
Baume-les-Dames et les Baumois doivent 
beaucoup à sa personne, à son engage-
ment, et son dévouement à l’intérêt géné-
ral. Qu’ils trouvent ici l’expression de leur 
hommage.

Beaucoup d’entre vous le savent, alors 
qu’ils sont confrontés aujourd’hui à des 
baisses d’activité, des périodes de chô-
mage partiel, à des licenciements, à des 
réductions de missions intérimaires qui peu-
vent remettre en cause leurs projets d’ave-
nir ou tout simplement leurs conditions de 
subsistance. Cette crise, qui nous fait vio-

lence, nous inquiète parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. 
Cette réalité économique et sociale est en permanence à l’arrière-plan des discussions 
de la municipalité en matière de choix budgétaires et stratégiques et guide évidem-
ment ses décisions.

C’est dans cet esprit qu’a été élaboré le budget 2009 qui vous est présenté dans cet 
Info Mag. 
Nous avons souhaité maintenir notre rythme de dépenses d’investissement : ce sont elles 
qui assurent l’équipement de notre commune et lui permettent de ne pas prendre de 
retard sur l’avenir : routes, bâtiments offrant des services, foncier pour l’habitat, l’écono-
mie… De nombreux marchés sont adjugés à des entreprises locales, ce qui apporte de 
l’activité et contribue à faire tourner l’économie de notre territoire.
Pour maintenir nos capacités d’investissement, il nous a  donc fallu contenir nos dépen-
ses de fonctionnement, avec des économies drastiques sur certains postes. 

Nous avons choisi, par exemple, de réduire le budget de la saison culturelle de 30%, sans 
renoncer toutefois à maintenir une offre culturelle de qualité, qui a été notre marque ces 
dernières années, considérant qu’il s’agit là aussi d’un facteur de cohésion sociale  et de 
développement déterminant.

En revanche, dans le contexte actuel, nous avons sanctuarisé la participation du bud-
get de la ville pour le CCAS. En effet, pour maintenir l’offre de service du CCAS, de plus 
en plus sollicité, la ville, en lui fixant un objectif de rationalisation de ses dépenses, a aug-
menté de 17% sa participation au budget de l’action sociale.

Evidemment, la ville n’est pas seule devant ces défis, et nous intervenons avec tous les 
outils existant sur notre territoire : le monde associatif, bien sûr (et je salue l’initiative heu-
reuse de Baume Bienvenue, avec son salon de l’artisanat que nous avons beaucoup 
soutenu) ; mais aussi la Communauté de communes qui intervient à la place des com-
munes dans le domaine économique, par exemple comme membre du SMIX, où se 
joue l’essentiel des enjeux économiques de notre territoire ; sans oublier les collectivités 
territoriales qui nous accompagnent dans nos projets d’aménagement du territoire.

Cet exercice, particulièrement difficile dans ces temps de restriction, est d’autant plus 
nécessaire, si nous voulons garder le rang et le rayonnement que notre ville a  acquis par 
nos efforts, ces dernières années, et dont chaque baumois a sa part.

Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur du papier PEFC 100% issu de forêts gérées durablement, chez un imprimeur recpectant 
toutes les normes environnementales.
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Soyez le premier renseigné
grâce au programme de l’été !

Vous avez sûrement reçu le programme de l’été 2009 dans votre boîte aux let-
tres. Vous y trouverez toutes les manifestations prévues cet été à Baume-les-Da-
mes, de juin à août. 

culture
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La première exposition d’été dans 
l’Abbaye rénovée accueillera Sylvain Man-
taux puis en août, Claude Haegel, Valen-
tine Haegel et Fanny Delqué, lauréats du 
Festival des Mots d’Amour.

Les « Vendredis Baumois » seront pro-
gressivement remplacés par des « Soirées 
Baumoises » organisées par le Comité des 
fêtes et réservent bien des surprises ainsi 
qu’une programmation revue et allongée.

Les 11 et 12 juillet seront placés sous 
le signe de la peinture et de la musique 
avec la manifestation « Artistes en herbes 
du Pays Baumois » proposée par l’Office 
du Tourisme.

Quelques jours plus tard, le passage 
du Tour de France sera l’occasion d’une 
série de manifestations et de démonstra-
tions sportives qui seront conclues par un 
concert.

Mardi 4 août, la Ville vous offrira une 
séance de Cinéma en plein air avec le film 
« Nos jours heureux ».

Dans ce programme, vous trouverez aussi 
les dates des représentations théâtrales, 
des concerts ainsi que les visites guidées, 
les rendez-vous sportifs, les randonnées et 
toutes les activités à pratiquer à Baume-
les-Dames ou dans les environs pendant 
cet été.

Le programme de l’été est disponible en 
Mairie ou à l’Office de Tourisme.

8 | InfoMag



steno.P : Rythmiques puissantes, 
basses profondes, guitares satu-
rées, synthés tourmentés et chants 
frénétiques s’associent, explorant 
métal, électro, dub, drum’n bass 
pour un rock alternatif singulier.

maxi monster music show : Sept 
attachantes créatures vous em-
barquent pour un voyage onirique 
sur la différence et le troublant 
mystère du genre... Spectacle de 
cabaret hors norme et décalé, li-
brement inspiré du théâtre Grand 
Guignol et du cinéma rétro fan-
tastique... et ça pourrait bien vous 
dresser les cheveux sur la tête !

shakaponk : Ils créent une entité 
artistique accordant autant d’im-
portance à la musique qu’aux 
images. Accompagnés sur scène 
de Goz, singe virtuel, complétant 
la prestation scénique du groupe 
par sa présence dynamique et 
haute en couleurs.

Yulès : Fans de musi-
ques à ambiances, 
vous allez trouver vo-
tre bonheur dans ce 
rock atmosphérique, 
où les guitares peu-
vent se faire autant 
toutes douces et ef-
facées que rageu-
ses et violentes…

culture
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Et roule le Swimming-Poule !
6ème édition : 4 et 5 septembre

Depuis cinq ans, Baume-les-Dames propose à ses fidèles festivaliers le surprenant 
Swimming-Poule.

culture
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Endroit insolite, nom atypique, re-
connu par tous, ce festival a su faire 
parler de lui au delà des frontières 

régionales. Implanté depuis toujours à la 
piscine intercommunale, d’où son nom ori-
ginal, il a été relocalisé au nouveau Cen-
tre Intercommunal de Rencontres. C’est 
d’ailleurs dans un cadre aussi verdoyant 
qu’accueillant, au pied des falaises de la 
vallée du Doubs, que cette année encore 
il déploiera ses ailes.

La configuration restera la même avec trois 
scènes et deux jours de musiques enflam-
mées. Coups de coeur, groupes confirmés 
et étoiles montantes se côtoieront dans 
un bain musical aussi doux que pimenté. 
La programmation est, pour cette édition, 
tout aussi séduisante que les précédentes 

avec une soirée spéciale à ne pas man-
quer le vendredi, plus blues, plus folk mais 
qui séduira un plus grand nombre avec 
notamment le spectacle exceptionnel du 
Maxi Monster Music Show.

La programmation complète est à décou-
vrir sur le www.swimming-poule.com

Venez donc vous offrir un weekend à Bau-
me-les-Dames, où la musique coule à flot 
et où vous serez charmés par une ambian-
ce chaleureuse et conviviale…

Les 1ers artistes dévoilés...



tourisme
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A cette occasion, les peintres ama-
teurs, petits et grands, exerceront 
leurs talents en reproduisant, sur  

toile, un site remarquable ou une scène de 
la vie du centre historique de Baume-les-
Dames. 

Des prix récompenseront les peintres ama-
teurs les plus brillants.

L’inscription est fixée à 5€ pour les peintres 
concourants en 1ère catégorie, elle est 
gratuite pour la catégorie junior (moins de 
15 ans). Les dossiers d’inscription sont dès 
à présent disponibles à l’Office de Tourisme ; 
la date limite d’inscription est fixée au 15 
juin 2009.

Afin d’animer cette manifestation et de la 
colorer, des spectacles, concerts et déam-
bulations en tout genre sont  prévus et les 
bienvenus. L’Office de Tourisme invite tous 
les artistes amateurs (musiciens, bonimen-
teur, chanteurs, etc… ) qui souhaitent 
participer à cette manifestation à se faire 
connaître auprès de ses services. 

au programme :

samedi 11 Juillet
9h00 : début des festivités et 

lancement du concours de peinture 
concerts, spectacles et animations 
variés en journée,

18h00 : fin du concours de 
peinture

dimanche 12 Juillet
10h00 : réunion et délibération 

du jury 
11h30 : remise des prix suivie 

d’un apéritif concert 

Artistes
en Pays Baumois

L’Office de Tourisme de Baume-les-Dames et du Pays Baumois 
organise un concours de peinture intitulé « ARTISTES EN PAYS BAU-

MOIS ».  Cette  manifestation se déroulera les 11 et 12 Juillet 2009 
dans le Cœur Historique de Baume-les-Dames, à l’exemple de ce qui 

se faisait dans les années 90 sous le vocable « JAZZ et PEINTURES ».

Renseignements :
Office de Tourisme de Baume-Les-Dames 
et du Pays Baumois
8 rue de Provence
25110 Baume-les-Dames,
Tél : 03 81 84 27 98
otsibaumois@wanadoo.fr
www.cc-paysbaumois.fr

Avec l’aménagement de l’ancien bâtiment VNF en gîte de groupe d’une ca-
pacité de 40 lits et d’un espace restauration au rez-de-chaussée, opérationnel 
en 2010, Baume-les-Dames disposera d’une offre d’accueil touristique diversi-
fiée. Ces travaux marqueront la fin des aménagements de la rive gauche.

Depuis 2005, la Ville travaille à la 
conception d’une liaison « douce », 
accessible aux personnes à mobi-

lité réduite permettant de joindre les deux 
rives du Doubs et qui s’intègre parfaitement 
dans le paysage.

Deux options s’offraient :
 Un élargissement du pont bleu 

avec la création d’une passerelle en en-
corbellement adossée au pont actuel. 
Cette solution, à priori séduisante, a été 
écartée, du fait précisément, des besoins 
futurs d’entretien du pont mis en service en 
1960 ainsi que des problèmes de jonctions 
aux extrémités avec les voies existantes.

 Une passerelle en site propre, à 
l’abri du flot toujours croissant des véhicu-
les pour le même coût.
C’est cette solution qui a été retenue.

Le complexe touristique s’enrichira donc 
bientôt d’une passerelle sur le Doubs pour 
le bonheur des promeneurs, des cyclistes 
ou bien encore des adeptes des rollers, 
permettant ainsi à la véloroute de rejoin-
dre en rive droite la future zone de loisirs et 
le centre ville.

Les travaux préparatoires débuteront dans 
l’été, suivis par la construction des appuis 
et de la rampe d’accès rive gauche puis 
de la pile centrale avant la pause du ta-
blier fin février 2010.

Après les dernières finitions, la passerelle 
devrait être livrée au public en mai.

La passerelle bientôt opérationnelle
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habitat et urbanisme
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Cette adaptation des règles d’urba-
nisme permet d’établir des règles 
communes d’une part à la zone 

pavillonnaire et d’autre part à la zone éco-
nomique. 

A ce jour, quatre types de zones recouvrent 
le secteur de la future ZAC, seules deux zo-
nes seront édifiées suite à la procédure de 
révision simplifiée du PLU.

Cette procédure de révision simplifiée né-
cessite une phase de concertation met-
tant à la disposition du public un dossier 
présentant le contenu du projet ainsi qu’un 
registre permettant de recevoir les avis et 
remarques du public. 

La diffusion de cette concertation se fera 
par voie de presse dans le bulletin munici-
pal, les journaux locaux et par voie électro-
nique sur le site internet de la ville.

La réalisation du projet de ZAC sur le 
secteur de Champvans-les-Baume né-
cessite une modification des règles de 
construction énoncées dans le Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) en place sur la 
commune de Baume-les-Dames.

ZAC de
Champvans-les-Baume
Lancement de la procédure
de révision simplifiée du PLU

Afin de prendre en compte les remarques 
et observations du public sur le projet de 
révision du PLU, la durée de la concerta-
tion correspond à l’élaboration et la mise 
au point du projet de révision simplifiée du 
PLU.

D’ores et déjà, un registre est à la dispo-
sition du public à l’accueil de la mairie 
pendant les heures d’ouverture. Nous 
vous engageons à venir participer à cette 
concertation afin de recueillir vos remar-
ques et observations sur ce projet.

note : 
La procédure de révision simplifiée du PLU pour le secteur de la ZAC de Champvans a 
été prescrite lors du conseil municipal du 15 avril 2009.

Dans le cadre des études de la Z.A.C., 
et préalablement à tout travaux 
d’aménagement, l’incertitude liée 

à la présence ou non de vestiges archéo-
logiques sur le site doit être soulevée. L’ar-
chéologie préventive a ainsi pour objectif 
« d’assurer la détection, la conservation ou 
la sauvegarde, par l’étude scientifique, des 
éléments du patrimoine archéologique af-
fectés ou susceptibles d’être affectés par 
les travaux publics ou privés concourant à 
l’aménagement. » (Article L.521-1 du Code 
du Patrimoine). 

La réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) située au lieu dit      
« Champvans-les-Baume » est confiée à un aménageur, la sedD (Société d’Equi-
pement du Département du Doubs).   La sedD travaille activement sur les études 
qui permettront à terme d’offrir pour la prochaine décennie de nouveaux loge-
ments, services, commerces et équipements publics sur le territoire communal. 

Intervention des archéologues
sur la ZAC de Champvans-les-Baume

La Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) a par conséquent prescrit la 
réalisation d’un diagnostic d’archéologie 
préventive sur le site, le secteur étant sus-
ceptible d’avoir un fort potentiel archéo-
logique. 
L’Institut National de Recherches d’Ar-
chéologie Préventive (INRAP) est intervenu 
sur le site de la mi-février à la mi-mars. 
Les résultats de cette investigation et les 
suites à donner n’ont à ce jour pas encore 
été communiqués officiellement à la sedD 
et à la Ville.

Affaire à suivre…

Zonage actuel de la futur Zac



habitat et urbanisme
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Pour plus de renseignements sur l’accessibilité des logements,
vous pouvez contacter melle virot

service urbansime
cadre de vie de la commune

tél : 03 81 84 41 67 
vanessa.virot@baume-les-dames.org

Conformément à la règlementation 
en vigueur, une commission com-
munale a été mise en place au 

mois de décembre 2007.
 Cette commission a pour rôle de : 

dresser le constat de l’accessibilité 
du cadre bâti existant, de la voirie, des es-
paces publics et des transports

organiser un système de recense-
ment de l’offre de logements accessibles 
aux personnes handicapées

établir un rapport annuel sur le 
constat de l’accessibilité et les propositions 
de nature à améliorer la mise en accessibi-
lité de l’existant.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe de l’accessibi-
lité à toute personne, quel que soit son type de handicap (physique, sensoriel, 
mental ou psychique) afin de permettre une meilleure insertion dans notre so-
ciété des personnes handicapées.

Recensement des logements
accessibles aux personnes handicapées 

Dans le but de recenser l’ensemble des lo-
gements accessibles aux personnes handi-
capées sur notre commune, nous vous de-
mandons, vous, propriétaire de logements 
accessibles, de prendre contact avec nos 
services. 

La réalisation d’un diagnostic (voir précèdent Info Mag) sur le site de l’ancienne 
caserne des pompiers a permis d’établir un état des lieux précis, de mettre à jour 
les principaux enjeux ainsi que de dégager des pistes de réflexion en vue d’une 
requalification du secteur.

Il importe maintenant de mettre au point 
le projet urbain et architectural nous per-
mettant de rechercher les promoteurs et 

partenaires susceptibles de s’engager au 
côté de la Ville afin de faire de ce quartier 
(situé de part et d’autre de la RD683) une 
vitrine et une porte d’entrée en direction 
du centre ancien et des quartiers neufs de 
la Prairie.
Nous devons donc prendre l’assistance 
de spécialistes nous permettant de finali-
ser notre démarche, c’est pourquoi une 
consultation en deux temps vient d’être 
lancée.

  dans un premier temps, un appel à can-
didature a été lancé et trois équipes ont 
été retenues lors de la dernière commission 
d’appel d’offres selon les critères liés à la 
qualité de leurs références ainsi que leurs 
aptitudes à réaliser la mission.
Ces équipes se composent principalement 
d’un architecte, d’un paysagiste, d’un bu-
reau d’études et d’un économiste de la 
construction.

  dans un second temps, les trois équipes 
retenues seront amenées à rendre sur sup-
port visuel ainsi que sous forme argumen-
tée leurs intentions architecturales et urbaines.
Ils nous proposeront les grands principes 
d’aménagement qu’ils entendent appli-
quer pour la requalification du quartier.

La commission municipale élargie à deux 
spécialistes aura à retenir l’une des trois 
équipes après la présentation de leur travail. 
L’équipe retenue aura à faire des proposi-
tions portant notamment sur, 

Un plan d’ensemble 
Un projet de règlement d’urbanisme 

à l’échelle du quartier qui sera intégré au 
Plan Local d’Urbanisme en vigueur

Un avant projet détaillé sur l’îlot de 
la caserne qui comprendra un plan masse, 
un plan d’ensemble, une intégration pay-
sagère, une notice descriptive et estima-
tive ainsi qu’une note méthodologique sur 
la faisabilité et les possibilités de concréti-
sation de cette opération afin de pouvoir 
consulter des promoteurs.

Requalification de l’ancienne 
caserne des pompiers,

les réflexions urbanistiques
sont lancées !!!



Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Maud MOREL

Service aménagement et développement du territoire

Tél : 03 81 84 72 44

ou par courriel maud.morel@baume-les-dames.org

Pour le bâti, l’aide, sous forme de subvention ou bonification de prêt versée par l’Etat et 
l’ensemble des collectivités adhérentes s’élève à : 

3000 € pour un logement dont le nombre d’occupants est inférieur ou égal à 3
4000 € pour un logement dont le nombre d’occupants est supérieur ou égal à 4

Pour le foncier, une aide pour  le portage du terrain par le 1 % Logement. 

les aides 

montant
par logement etat conseil Général ville totaux

subvention

foyer < 3 1000 € 1000 € 1000 € 3000 €

foyer > 4 1000 € 1500 € 1500 € 4000 €

Pass foncier

maximum 40 000 € 40 000 €

C’est un dispositif d’aide à l’accession à la propriété de logements neufs par des 
ménages à revenus modestes mis en place par le 1% logement et les pouvoirs 
publics. 

Il concerne principalement les maisons individuelles et consiste en une dissociation de 
l’acquisition du foncier de celle du bâti : il permet dans un premier temps de rembourser 
la construction de la maison avec une subvention des collectivités et dans un second 
temps le terrain, quand le prêt principal pour la construction est remboursé, par le dispo-
sitif du 1% logement.

La Ville donne un coup de pouce
pour accéder à la propriété : le pass foncier

Que ce soit pour favoriser l’accession à la propriété, pour faciliter l’installation de 
jeunes ménages ou encore pour préserver l’équilibre et la mixité sociale, la Ville 
n’a pas hésité à adhérer à ce nouveau dispositif.

le Pass foncier, comment ça marche !

Les bénéficiaires du Pass Foncier doivent respecter simultanément trois conditions :
Construire ou acquérir un logement neuf à titre d’habitation principale 
Obtenir une aide minimale des collectivités 
Respecter les plafonds de ressources de prêts sociaux location-accession

les conditions

cadre de vie
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Les constructions sont soumises à deux critères : qualité de réalisation et performance 
énergétique de très haute qualité.
Baume-les-Dames a elle aussi défini ses propres critères : 

la construction devra respecter les normes des bâtiments basse consommation
l’âge des membres du foyer : l’un des deux conjoints devra avoir moins de 35 ans

La commune accordera au maximum cinq pass Fonsier par an. Ils seront obligatoire-
ment rattachés à des opérations de constructions situées au sein du lotissement Les Co-
teaux III et IV.



éducation
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Rentrée 2008

Après une rentrée bien préparée, nous de-
vons noter une classe supplémentaire à 
l’école du Breuil, soit 646 élèves pour l’en-
semble des écoles primaires et maternel-
les. 

effectifs écoles

2008/2009 2009/2010

Primaires

Cour 117 130

Terreaux 153 143

Breuil 141 133
maternelles

Cour 66 59

Centre 83 87

Prairies 74 75

CLIS Breuil 12 12

total 646 639

Rentrée 2009

Les prévisions d’effectifs sont actuellement 
de 639 élèves. Ce chiffre change souvent 
à la rentrée. Il y a toujours des variations, 
départs de quelques familles et arrivées de 
nouvelles.

« Les fonctionnaires de la ville de Bau-
me-les-Dames sont tous animés par 
une volonté de servir au mieux l’intérêt 
général, et un sens aigu du service pu-
blic. Nos collectivités sont dirigées par des 
représentants élus par la population, et 
c’est là l’essence même de la démocratie 
locale.

Comme vous l’avez surement constaté 
lors de tous les scrutins auxquels vous avez 
participé, les personnels communaux tra-
vaillent activement à l’organisation et au 
déroulement des opérations électorales. 
Ce n’est ainsi pas moins de 16 agents qui 
ont travaillé lors des scrutins municipaux de 
2008.

Chaque agent municipal est soumis à des 
droits et à des obligations résultant de la 
loi. Ainsi, quelles que soient ses convictions 
personnelles, durant l’exercice de son ac-
tivité, le fonctionnaire fait preuve d’impar-
tialité, de respect des réglementations, de 

Personnel communal 
A la demande des services municipaux, la rédaction 
publie la lettre ouverte ci-jointe :

rigueur et de dévouement pour le service 
public.

Dès lors, l’ensemble des personnels ayant 
participé au dépouillement et à l’établis-
sement des documents post électoraux se 
sont sentis mis en cause par certaines allé-
gations formulées par les recours engagés 
en annulation des scrutins devant la juridic-
tion administrative.
Les fonctionnaires sont tenus de dénon-
cer les actes délictueux dont ils auraient 
connaissance. Ainsi, nous n’avons ni 
constaté ni participé à aucune manœu-
vre délictueuse de nature à fausser le libre 
choix des électeurs et la sincérité du scrutin.

Nous prenons donc, comme chacun d’en-
tre vous, acte des décisions judiciaires for-
mulées par le Tribunal Administratif et le 
Conseil d’Etat relativement au scrutin de 
Mars 2008 qui attestent de notre prohibité, 
de notre honnêteté professionnelle et du 
respect des obligations légales. »
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ccas

Comme chaque année, le Centre 
de Loisirs de Baume-les-Dames est 
ouvert durant le mois d’août. Les 

enfants sont accueillis à partir du lundi 03 
août et jusqu’au jeudi 27 août 2009.

Les inscriptions se font à la semaine, matin 
et après-midi, avec ou sans repas selon le 
choix des familles.
Ce mode d’inscription permet à l’équipe 
d’animation d’effectuer un travail péda-
gogique sur la semaine, en fonction des 
enfants présents. Les projets peuvent ainsi 
être menés sur plusieurs jours, ce qui rend 
l’enfant davantage acteur de son séjour. 
Des réunions d’enfants sont proposées 
les lundis, sous forme de jeux ludiques et 

Le Centre de Loisirs
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans

La convivialité, le « vivre ensemble » et l’enfant au cœur de ses loisirs

adaptés aux trois tranches d’âges, les 3-5 
ans, les 6-8 ans et les 9-11 ans. Elles ont pour 
objectif de permettre à l’enfant de s’expri-
mer sur ses idées et ses envies. Un planning 
est ensuite réalisé selon des choix pris col-
lectivement.  

 Les vacances du mois d’août sont éga-
lement rythmées par une sortie et par un 
mini camp de quatre jours et de trois nuits. 
C’est l’occasion de dormir sous la tente 
tout en participant à la vie du camp et du 
groupe. Les enfants sont associés à la réa-
lisation des menus et des repas, à l’organi-
sation de la journée, aux choix des activi-
tés et profitent des joies du camping ! 

sous le soleil du mois d’août

Dans le dernier numéro de l’Info Mag, nous vous annoncions que le Conseil mu-
nicipal avait décidé de lancer une maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du 
gymnase.

Le projet d’extension
du gymnase de la Prairie

où en est le projet ?

les nouveaux aménagements

Depuis, le projet a donc bien avan-
cé : le groupement mené par le 
cabinet Itinéraire architecture a 

été retenu et s’est attelé au préalable à un 
exercice de diagnostic avant d’envisager 
les pistes de restructuration de cet équipe-
ment.
Une réunion de concertation avec les as-
sociations et les enseignants a ensuite été 
menée tout en poursuivant les contacts 
avec les principaux utilisateurs du gymnase.
M. THOUVIOT, architecte, est venu présen-
ter aux élus, le 20 mai, un avant projet défi-
nitif qui a été ensuite présenté aux associa-
tions le 25 mai au sein de l’OIS. L’extension 
du gymnase se fera donc au nord de 
l’équipement actuel sur la rue Ernest Nico-
las. La localisation de la salle d’escalade 
engendrera en outre une surélévation du 
complexe dans sa partie septentrionale.

Il prévoit :
l’extension du plateau d’évolution 

par ajout de travées supplémentaires pour 
la mise en place d’une surface de jeu ré-
glementaire pour le handball (40 x 20 m) 

La création d’une surface artificielle 
d’escalade (SAE) de niveau régional (36 x 
11 m) sur l’extension

la restructuration des vestiaires exis-
tants et de l’ensemble des sanitaires (les 
vestiaires / douches actuels seront divisés 
en 4 vestiaires de 15 places chacun équi-
pés de douches collectives et d’une ca-
bine pour les personnes à mobilité réduite)

le déplacement de l’entrée actuelle 
créant ainsi une salle polyvalente d’acti-
vité dans l’ancien hall.

Ce projet doit ainsi répondre au mieux aux 
besoins des associations sportives et de 
l’ensemble de ses utilisateurs dans l’atten-
te des décisions judiciaires concernant le 
Grand gymnase. A moyen et long terme, 
après la réhabilitation du Grand gymnase, 
la Ville possédera deux équipements de 
qualité à la hauteur des besoins sportifs 
d’un bassin de population comme le sien.

Le projet porte sur la restructuration du 
gymnase existant avec un objectif de maî-
trise des coûts en essayant de toucher en 
préservant la structure initiale.



ccas

Le Relais Familles Assistantes Maternel-
les « ram’dames », qui fêtera ses dix 
ans en septembre 2009, a pour princi-

pale mission de contribuer à la profession-
nalisation de l’accueil individuel des jeunes 
enfants.

Le RAM sert ainsi de « relais » puisqu’il a 
proposé aux assistantes maternelles de la 
Communauté de Communes du Pays Bau-
mois une formation sur l’éveil de l’enfant les 
samedis 13, 20 et 27 juin prochain au plus 
près de chez elle (Espace Jacques MERY à 
Baume-les-Dames).

Délivrée par un organisme agréé (IRFA 
Bourgogne – département PAZZAPA), cet-
te formation a pour objectifs de contribuer 

La formation continue
des assistantes maternelles

Depuis le 1er janvier 2007, chaque assistante  maternelle peut bénéficier de la 
formation professionnelle continue et, à ce titre, du droit individuel à la formation 
(acquisition de 24 heures de formation par an). 

au développement chez l’enfant du goût 
de créer, d’imaginer et de découvrir en 
proposant des activités de jeux, d’éveil et 
de loisirs en tenant compte de l’âge des 
enfants accueillis et de leur capacité à 
jouer ensemble.

Victime de son succès, le RAM proposera 
dans les mois à venir d’autres formations 
répondant aux nombreuses demandes 
des assistantes maternelles du secteur.

ccas
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La rentrée scolaire représente égale-
ment la reprise du périscolaire, ac-
cueil et restauration scolaire.

Pensez donc à inscrire vos enfants ou à 
renouveler leur inscription à partir du 02 
juin 2009. Aucune inscription n’est recon-
duite automatiquement d’une année sur 
l’autre.

Pour les inscriPtions de vacances

Les inscriptions se dérouleront du lundi 15 juin au jeudi 02 juillet 2009

Pour les inscriptions, veuillez vous présenter avec le carnet de santé de l’enfant 
et vos bons CAF au

Centre de loisirs – 7 rue Barbier 25110 BAUME-LES-DAMES        
ou nous contacter au téléphone au 03 81 84 38 28

ATTENTION ! Les inscriptions se font en fonction des places disponibles.

Le règlement des vacances se fait à l’inscription au bureau                                         
du Centre de Loisirs.

Pour les inscriPtions Périscolaires

Veuillez vous présenter au 
Centre Communal d’Action Sociale
7 rue Barbier 25110 BAUME-LES-DAMES 
avec les pièces suivantes :

Carnet de santé de l’enfant
Copie du livret de famille
Copie de la déclaration d’impôt 2008
Copie de l’avis d’imposition 2007
Bons CAF 2009

A grand pas vers la rentrée 2009
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Conseillère municipale
de 1995 à 2001

Adjointe au Maire
Vice-présidente du CCAS
Administratrice de l’hôpital local
et du GAEQC
de 2001 à 2009

Pour plus de renseignements :
 
CCAS de Baume-les-Dames (person-
ne isolée) : 03 81 84 75 10

Conseil Général du Doubs (Famille) : 
03 81 84 48 70

ccas
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hommaGe

Le revenu de Solidarité Active remplace, depuis le 1er juin 2009, le RMI et l’allo-
cation de parent isolé (API).
Le RSA vise à inciter les personnes à reprendre une activité professionnelle en leur 
assurant des moyens convenables d’existence par un complément de salaire.
Le Conseil Général est la collectivité chef de fil de ce dispositif. La Ville de Bau-
me-les-Dames, par l’intermédiaire du CCAS jouera un rôle dans le dispositif.

Baume-les-Dames
partenaire du Conseil Général pour le RSA.

Qui peut en bénéficier ?

Le RSA est destiné à « toutes personnes résidant en France de manière stable et 
effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures au revenu garanti ». Il est 
réservé au plus de 25 ans ou, sans condition d’âge, aux personnes assumant la 

charge d’un (ou plusieurs) enfant(s) né(s) ou à naître.

Pour ceux qui n’exercent aucune activité professionnelle, le RSA sera d’un montant 
équivalent au RMI et à l’API.
Pour ceux qui reprennent ou exercent déjà une activité professionnelle, le complément 
RSA variera en fonction des revenus et de la composition du foyer.

le fonctionnement

le ccas, acteur local du dispositif

Le Centre Communal d’Action Sociale est un acteur actif de ce nouveau dispositif par 
la signature d’une convention avec le Conseil Général. 
En effet, le CCAS assurera l’accompagnement social pour les « personnes isolées » (sans 
enfant) pour le territoire de la commune et les services du Conseil Général assureront 
celui des « familles ».

L’instruction des dossiers est faite par la 
CAF. Le CCAS peut vous accompagner 
dans la démarche de constitution du dos-
sier.

Un grand déchirement pour l’équipe 
municipale où Noëlle s’était beau-
coup investie depuis 2001.

Sa gentillesse, son humour, sa compéten-
ce et son travail lui conféraient une place 
centrale appréciée et reconnue de tous.

Pour elle, le CCAS était le lieu privilégié pour 
soutenir familles et personnes en difficulté 
et leur rendre une part de leur dignité.
Si l’épicerie solidaire est aujourd’hui une 
réussite indéniable c’est à sa seule volonté 
que nous la devons car elle s’est « battue » 
pour sa mise en place.

Pendant des années, elle a lutté contre la 
maladie sans laisser paraître, toujours sou-
riante et rayonnante.

Chacun de nous conserve un instant de 
convivialité naturelle passé en sa compa-
gnie.
Avec son départ, c’est une femme d’ex-
ception que nous perdons mais nous assu-
rons toute sa famille de notre volonté et de 
notre détermination à poursuivre ce travail 
commencé par Noëlle.

noëlle Gleize
nous a quittés
le 9 avril 2009



Le samedi 18 septembre aura lieu la 
troisième édition du Forum des asso-
ciations du pays baumois.

Sur le même principe que les années pré-
cédentes, près de 30 associations seront 
présentes au Centre Intercommunal de 
Rencontres de 10h à 18h afin d’accueillir 
et de renseigner le public intéressé par la 
diversité, la vigueur et l’éclectisme du tissu 
associatif du pays baumois.
Démonstrations, présentations vidéo, petits 
concerts… rythmeront une journée propice 
à la découverte de ce qui fait la richesse 
du monde associatif et de l’engagement 
de ses bénévoles.

Tous en route
vers le forum des associations de Baume-les-Dames !

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre aura lieu la troisième édition du fo-
rum des associations.

Cette manifestation organisée par l’Of-
fice Intercommunal des Sports et la Ville 
de Baume-les-Dames pourra être l’occa-
sion pour vous de découvrir ou même de 
vous inscrire aux diverses associations dans 
le domaine social mais aussi humanitaire, 
sportif, artistique, environnemental, cultu-
rel…

Renseignements :
Mairie au 03 81 84 07 13 
Service des sports
ou par courriel :
aline.moutterlos@baume-les-dames.org

associations
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A l’initiative de Monsieur Philippe Belmostefaoui, qui dirige, anime et encadre le 
club, s’est implanté le « Sprint Phil Team » en 2003 afin de proposer une nouvelle 
pratique sportive aux jeunes du pays Baumois.

Compte tenu du retour très positif et de la satisfaction des adhérents et au vu des bons 
résultats des jeunes, on ne peut que se satisfaire que le SPRINT PHIL TEAM prenne racine 
et continue de s’implanter à Baume-les-Dames.
Le recrutement de bénévoles pour l’encadrement fait défaut et devient la préoccupa-
tion première. 2008 a vu la mise en place d’un sautoir en longueur qui fait évoluer notre 
passion de l’athlétisme et nous donne toute l’énergie nécessaire pour la suite.
L’association est à l’origine du Trail organisé le 17 mai dernier.

Sprint Phil Team
Athlétisme
dynamise le sport à
Baume-les-Dames
historique

le mot du président

bureau/encadrement

Président : Belmostefaoui Philippe : entraîneur fédéral
Trésorière : Belmostefaoui Christelle : moniteur régional
Secrétaire : Sitthipoth Bouavone

Les séances se déroulent au stade Raguin de Baume-les-Dames :
mercredi de 13h30 à 15h00 pour le groupe des petits (jusqu’à 9 ans) 
mercredi de 15h00 à 16h30 pour l’autre groupe (10-16 ans) 
samedi de 14h00 à 15h30 (groupe 10-16 ans) 
dimanche 9h30 à 11h30 (adultes)

horaires et lieu d’entrainement
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la Parole aux entrePreneurs

Comepri le spécialiste
de la mécanique générale de précision

Créé en 1995, l’entreprise Comepri (Conception, Mécanique, Provenderie et 
Ingénierie) réalise au départ des pièces unitaires. Le marché évolue et pour 
s’adapter, transforme son activité et réalise l’intégralité d’une machine ou en-

core d’une ligne de montage. Ainsi, en 2009, son travail représente 90 % de conception 
et 10 % de réalisation suivant les plans fournis par ses clients. 
Ces derniers, surtout des équipementiers automobiles (75 %), viennent avec un cahier 
des charges relatif à la réalisation d’une pièce (exemple : pare-choc) qui doit être pro-
duite en grande quantité. L’objectif est alors pour Comepri d’imaginer la machine ca-
pable de répondre au cahier des charges et satisfaire ainsi les besoins du client. Dans un 
second temps, il s’agit de réaliser la-dite machine.

Du chiffrage,en passant par le conception, l’usinage, la réalisation, l’assemblage 
et enfin l’installation, Comepri sait aujourd’hui, grâce à un savoir-faire lié à des 
techniques et technologies très pointues, répondre aux besoins de ses clients. 
Les moyens proposés sont généralement destinés à des process d’assemblage 
série. Les réalisations sont liées au contrôle, à l’étanchéité, au vissage, au sertis-
sage, à la déformation, à la soudure ... Ceux-ci peuvent être intégrés en roboti-
que, pneumatique, automatisme ou encore soudure par résistance.

Présentation

la Parole aux entrePreneurs

Les clients de Comepri 
viennent principalement 
du monde de l’automobi-
le parce qu’un modèle de 
voiture est commercialisé 
5 à 7 ans.  De nouveaux 
besoins apparaissent 
donc à chaque nouveau 
prototype. Ce domaine 
d’activité explique aussi la 
provenance de ses clients : 
l’Europe (Portugal, Répu-
blique tchèque…).

2 échelles de territoire compatibles pour créer des synergies :
européenne et locale

L’entreprise n’en n’oublie pas pour autant d’utiliser les savoir-faire locaux comme avec 
l’entreprise GOMEZ pour ses compétences en automatisme.

De nouveaux projets en consultation devraient bientôt voir le jour avec notamment de 
nouveaux clients en perspective.

l’avenir

Création : 1995
Nombre de salariés : 16
Commandes : 38 % pour l’International 
Certifiée ISO 9001
Réalisation d’une machine : 6 à 7 semaines
Réalisation d’une ligne complète : 4 mois

Quelques chiffres clés : 

Montage d’usinage
pare-chocs robot
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Depuis décembre dernier, Sylvia BANOS vous accueille au 3, rue Savoyarde pour 
des soins par thérapies naturelles.

L’instant présent,
un nouvel espace détente.

Elle n’est pas ostéopathe mais a longuement étudié la méthode d’un célèbre pra-
ticien de cette profession, la méthode Maurice POYET : la méthode thérapeutique 
manuelle de cet ostéopathe français se propose de ré-harmoniser l’individu sur les 

trois plans : physique, émotionnel et énergétique. C’est une méthode douce mais puis-
sante pour rééquilibrer en profondeur traumatismes, douleurs, lésions, déséquilibre.
Sylvia BANOS a suivi une formation sur le toucher à Besançon au Centre de Dévelop-
pement des Relations Humaines, une formation en ostéopathie à Paris sur la méthode 
Poyet, une formation en relaxation et soin drainant.

Parée de ces différents outils, elle est donc aujourd’hui installée à Baume-les-Dames et 
vous propose : Soins décontractants aux huiles essentielles, soins drainants (fatigue, jam-
bes lourdes), gestion du stress par la relaxation, thérapie par le son.

Sylvia BANOS propose également des formations en communication non-verbale pour 
couple, groupe.

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous vous pouvez la contacter au 
03 81 60 44 19  ou 06 14 11 95 67

Anne DUBOZ a le plaisir de vous accueillir 
Aux bouquets Baumois depuis le 24 janvier 
dernier. Elle a repris le commerce de Bar-
nard BERCOT et vous propose aujourd’hui 
bouquets, plantes, compositions sur com-
mande, livraison à domicile…

Aux Bouquets Baumois
Place de la république
25110 Baume-les-Dames
Tél : 03 81 84 12 73

Depuis près de 4 mois, Charlène SANDOZ vous 
accueille dans son magasin Couture retou-
che coupe. Elle succède à Annette LUBERT 
que vous avez pu voir à ses côtés pendant 
plusieurs semaines pour l’aider dans cette 
nouvelle aventure.

Charlène SANDOZ est titulaire d’un BEP ven-
te, BEP et BAC pro Mode et propose ainsi, en 
plus de l’activité couture / retouche, ses pro-
pres créations.

Couture retouche coupe
3, rue Barbier
Tél : 03 81 84 24 02

couture retouche coupe

aux bouquets baumois

les nouveaux commerçants
du centre ville

la Parole aux entrePreneurs
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Bergeret Emmanuelle
(diététicienne)
Pregniard Christelle
(psychologue)
Parrod Sophie
(infirmière-référente)
Benard Laurent 
(kinésithérapeute)
Bony Alchenberger Laurence
(pédicure podologue)
Humbert Aurélie 
(secrétaire)

hôPital sainte croix hôPital sainte croix
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Un nouveau service
à l’hôpital de Baume-les-Dames : la diabétologie
Ouvert depuis le mois de mai, le service a d’ores et déjà accueilli ses premiers 
patients.

C’est à l’initiative de médecins que ce projet a été élaboré dès 2007 dans le ca-
dre des grandes orientations du Schéma Régional d’organisation Sanitaire pour  
se concrétiser aujourd’hui par l’ouverture de ce nouveau service à la personne : 

l’éducation thérapeutique auprès des patients diabétiques de type 2.

la philosophie du service : le patient acteur de son projet thérapeutique.

« L’éducation du patient n’est rien d’autre qu’un projet partagé dans une dynamique 
progressive d’échanges et d’écoute. C’est l’autre qui sait où il peut aller, nous ne pou-
vons que l’aider à explorer les voies qu’il peut emprunter […] ». Phillipe LECORPS, ensei-
gnant-chercheur en santé publique.

Partage, écoute, échanges sont les mots clefs de cette définition de l’éducation théra-
peutique. 
En effet, l’intérêt d’un tel projet est d’accompagner le patient atteint de diabète pour 
mieux répondre à ses besoins en lui proposant un programme personnalisé par le biais 
d’un bilan initial partagé afin de mieux cerner ses habitudes, son quotidien. C’est ensuite 
grâce à ce travail d’écoute et de collaboration que personnel soignant et patient dé-
finissent des objectifs réalisables. Ces objectifs sont ensuite déclinés en activités : réap-
prendre à mieux manger avec la diététicienne, reprendre une activité physique avec 
le kinésithérapeute…

L’accueil à l’hôpital se fait soit en séjour de 48 heures soit en ambulatoire à l’initiative de 
la personne elle-même, de son entourage ou de tout autre professionnel de santé.  A la 
fin du programme, un bilan infirmière/patient est réalisé et transmis au médecin traitant 
pour un suivi de cette maladie chronique qu’est le diabète.

Le patient, quant à lui, rentre chez lui enrichi de cette expérience qui doit lui permettre 
de mieux vivre au quotidien sa maladie.

La mise en place du service : du projet à la réalisation, des besoins spécifiques 
à chaque étape.

Conseils, partages d’informations et d’expériences ont permis une concrétisation fruc-
tueuse de ce projet notamment grâce à l’aide du professeur Penfornis, chef de service 
de diabétologie du CHU de Besançon et de son équipe ainsi que du Réseau Gentiane.

L’ouverture d’un tel service a également nécessité de nouveaux moyens humains : une 
infirmière référente, Sophie PARROD,  une diététicienne, une pédicure/podologue, une 
médecin, un psychologue, un kinésithérapeute.
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Pour en savoir plus l’équipe d’éducation thérapeutique est à votre disposition 
au 03 81 84 71 26 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
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Le Centre de Secours Renforcé de 
Baume-les-Dames a été inauguré le 
30 janvier dernier en présence de : 

Frédéric Joram Directeur de Cabinet du 
Préfet, Claude Jeannerot, sénateur du 
Doubs, président du Conseil Général et du 
SDIS (Service départemental d’Incendie 
et de Secours), Augustin Guillot, Maire de 
Baume-les-Dames et président de la Com-
munauté de Communes du Pays Baumois, 
Marc Petrement, Conseiller général du 
canton de Baume-les-Dames, Marcel Bon-
not, député du Doubs, le colonel André 
Benkemoun, directeur départemental du 

L’Inauguration du Centre de Secours

SDIS et du Lieutenant David Regazoni, chef 
de centre.
Tous les sapeurs-pompiers de Baume-les-
Dames étaient présents à l’inauguration 
de leur nouvel outil de travail, ainsi que 
de nombreux élus de la Communauté de 
Communes et des communes défendues 
par ce centre de secours.

Après un cérémonial solennel, les autorités 
ont procédé à l’inauguration du caserne-
ment.

Ce nouveau centre présenté dans le der-
nier Info Mag porte ainsi de le nom de ‘Ca-
pitaine Paul CEDOZ’, ancien chef de corps 
des sapeurs-pompiers Baumois, qui par 
la nature même de son engagement au 
profit des sapeurs-pompiers de Baume-les-
Dames a contribué tout particulièrement à 
constituer un groupe solide d’hommes et 
de femmes qui continue aujourd’hui d’être 
reconnu pour sa qualité et sa disponibilité, 
ici et dans le reste du département.

Cet homme avait su faire évoluer le corps 
vers des techniques modernisées, et lui 
faire franchir le cap d’après guerre avec 
succès.

Sa petite fille, Jacqueline Kolb était présen-
te et a eu l’honneur de découvrir la pla-
que de baptême portant le nom de son 
grand père.

Ont suivi les allocutions des autorités pré-
sentes, et un petit discours en français des 
sapeurs-pompiers de Zell am Hamersbach 
à la joie de leurs collègues baumois.

La soirée s’est poursuivie dans la bonne hu-
meur autour du verre de l’amitié.

Les autorités rendent les honneurs au drapeau

Traditionnel coupé du ruban tricolore.

La plaque de baptême dévoilée 
par Mme  Kolb.
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nouveau :
la Communauté de Communes du Pays Baumois
a désormais un site Internet

Depuis le 1er avril, la Communauté de Communes du Pays Baumois a mis en 
ligne son propre site Internet : www.cc-paysbaumois.fr

Le besoin d’un site propre à la collectivité 
et au développement de son territoire se 
faisait sentir depuis quelques temps déjà. 

La nouvelle assemblée avec le Vice-Prési-
dent en charge de la communication, Benoît         
PARENT avec l’aide financière du Conseil Gé-
néral, le projet a mis en place.
L’Agence Révélateur, implantée à Baume-les-
Dames, a donc été missionnée pour la créa-
tion et le développement graphique de ce 
nouveau site.

un site internet pour un maximum d’information en ligne
sur votre communauté de communes

Sur ce site réalisé en partenariat avec l’Of-
fice de Tourisme, vous trouverez toutes les 
informations dont vous avez besoin sur vo-
tre collectivité, ses missions, son dévelop-
pement, ses attraits touristiques et culturels, …
La rubrique communauté de communes 
vous permettra de découvrir les 24 com-
munes du Pays Baumois, de vous familiari-
ser avec le fonctionnement de la collecti-
vité, son personnel et ses élus.
Vous aurez la possibilité de vous renseigner 
sur l’environnement et les ordures ména-
gères, et ainsi mieux faire le tri sélectif et le 
compost.
L’onglet centre d’affaires et de rencontres 
vous permettra de visiter le nouvel équipe-

ment de la Communauté de Communes, 
et d’obtenir tous les renseignements dont 
vous avez besoin pour vos réservations, 
tout en ayant la possibilité de faire une de-
mande de disponibilité en ligne.
Une place est aussi faite à l’économie et à 
l’emploi, et à l’habitat et au logement. Et 
enfin, dans la rubrique « tourisme », vous 
apprécierez de découvrir ou redécouvrir 
les attraits de notre territoire, avec ses lé-
gendes et anecdotes, ses spécialités gour-
mandes, sans oublier les endroits propices 
à la pratique sportive ou à la détente.

Un site à découvrir sans attendre…

Le Pays a signé, à l’occasion de cet-
te rencontre, son « Contrat de Pays » 
avec la Région qui lui attribue ainsi 

près de 650 000 € pour soutenir sur l’ensem-
ble du territoire du Pays d’ici à 2013, des 
projets périscolaires, des investissements 
sportifs ou culturels, des aménagements 
de zones d’activités… 

Aujourd’hui, les Pays ont pris un rôle impor-
tant dans le paysage territorial français. Ins-
tances de concertation, de coopération  
et de mutualisation, ils conseillent, accom-
pagnent et apportent leur aide technique 
aux différents porteurs de projets publics 
ou privés. Reconnus par le Département, 
la Région, l’Etat et l’Europe, ils perçoivent 
à ce titre plusieurs enveloppes financières 
qui transitent par eux pour bénéficier à 
l’ensemble du territoire. 

Depuis 2001, ce sont plus de 6 millions 
d’euros qui ont ainsi bénéficié au Doubs 
Central pour des projets d’aménagement, 

Signature du contrat de Pays

Une centaine de personnes a répondu présent 
mercredi 22 avril à l’invitation de Marie-Guite 
DUFAY, Présidente de la Région Franche-Comté 
et d’Arnaud MARTHEY, Président du Pays Doubs 
Central. Le Pays du Doubs Central regroupe 5 
communautés de communes : Pays de Clerval, 
Pays de Rougemont, Pays Baumois, Vallon de 
Sancey et les Isles du Doubs. Il compte 98 com-
munes pour plus de 28 000 habitants.

de rénovation du patrimoine rural, création 
de services à la personne, organisation de 
manifestations culturelles, création d’équi-
pements... 

Le Syndicat mixte pour le Pays du Doubs 
Central se repose sur un conseil syndical 
de 29 élus choisis par leurs communautés 
de communes respectives. Parallèlement, 
un Conseil de Développement regroupe 
des membres de la société civile (prési-
dents d’association, chefs d’entreprises, 
commerçants, sportifs…) qui sont ainsi 
associés aux grandes décisions du Pays. 
Cette démarche participative permet aux 
personnes intéressées de s’impliquer dans 
la vie de ce territoire et dans les débats qui 
visent à construire le futur.  

Si vous souhaiter être candidat au Conseil 
de développement, vous pouvez contac-
ter directement le Pays au 03 81 84 42 48.

www.cc-paysbaumois.fr
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la Parole aux élus la Parole aux élus
une opposition qui compte

Vu le climat qui règne au Conseil Municipal où la plu-

part des interventions de l’opposition sont prises com-

me une défiance par le maire et une partie de sa ma-

jorité, les Baumois pourraient s’attendre à ce que cette 

attitude soit liée à la façon de voter des conseillers mi-

noritaires. Mais, tenez-vous bien, le comptage précis 

de nos votes va vous surprendre.

En reprenant avec précision 60 occasions de nous ex-

primer sur des questions importantes lors des séances 

du Conseil Municipal de juin 2008 à février 2009. Le ré-

sultat est sans appel ! A 42 reprises, nous avons approu-

vé les propositions faites par le maire (70%). Par 14 fois 

(23%), nous nous sommes abstenus, et nous avons voté 

contre… 1 seule fois ! Comme  vous comptez bien, 

vous constatez qu’il en manque… et vous avez raison, 

car lors de la séance du 27 juin 2008, nous n’avons pas 

participé au vote pour 3 situations, considérant que 

notre place d’élu n’était pas encore confirmée officiel-

lement suite aux élections de mars.

Alors, que vous soyez pour la majorité ou pour notre 

groupe, vous pouvez vous demander quelle mouche 

nous pique pour être aussi coopératifs !

Et bien, tout simplement, nous sommes résolument 

bienveillants quand les choses vont dans le bon sens. A 

quoi bon voter contre les programmes de travaux par 

exemple, les subventions aux associations  ou encore 

la promotion du personnel municipal ? Ce serait inad-

missible dès lors que ces décisions nous apparaissent 

légitimes.

Par contre, nous nous sommes abstenus sur les questions 

relatives au tourisme. En effet, comme le rapport de 

la Chambre régionale des comptes le recommande, 

ce programme devrait être porté par la Communauté 

de communes. Nous nous sommes aussi abstenus sur 

la culture, non pas que nous n’accordions pas d’im-

portance à ce secteur indispensable pour notre ville, 

mais parceque les choix en période de crise devraient 

faire l’objet d’économies bien au-delà de celles qui 

Enfin débarrassé de cette question….

Le Conseil d’Etat a enfin tranché et renvoyé l’oppo-

sition municipale à ses fantasmes. Plus d’un an après 

l’élection municipale qui avait vu la victoire, à 62,18% 

des voix, de notre liste « Agir pour l’avenir », le Conseil 

d’Etat a tranché et a rejeté les griefs soulevés par les 

élus de l’opposition. Le Tribunal administratif de Be-

sançon avait déjà jugé dans ce sens, écartant tous 

les griefs invoqués, mais E. LAURENT s’était obstiné en 

faisant appel et en repoussant ainsi la mise en lumière 

de la vérité.

L’écart de voix important entre les deux listes rendait 

peu probable la remise en cause du résultat de l’élec-

tion, mais l’opposition cherchait surtout, par cette pro-

cédure, à obtenir un jugement susceptible de jeter 

le doute dans l’esprit des électeurs en évoquant les 

irrégularités prétendues des opérations de dépouille-

ment.

Ces accusations gravissimes étaient habilement formu-

lées par E. LAURENT comme des hypothèses, de sorte à 

se protéger d’un procès en diffamation. 

Or, le jugement du Conseil d’Etat, ne laisse pas place 

à la moindre hésitation. Il a donc écarté tous les griefs 

soulevés par E. Laurent concluant que « M. Laurent 

n’est pas fondé à se plaindre ».

Le groupe majoritaire se félicite donc de ce jugement 

qui rétablit  les élus et électeurs dans leur bon droit.

Que reste-il, un an après, de ces accusations menson-

gères, ces manœuvres politiciennes et ces fausses ru-

meurs répandues ?

Peu de choses à vrai dire car nous avons constamment 

cherché à ne pas donner de prises à ces errements 

ou même aux boycotts maladroits de l’opposition en 

début de mandat (absence aux commissions, aux réu-

nions de travail, au conseil municipal…).

Le travail et notre engagement pour la ville sont bien 

sont réalisées. Comment admettre que l’on prévoit 

20 000 Euros pour le festival du Père Ubu alors que le 

maire prépare une réduction budgétaire draconienne 

pour le CCAS ? A choisir entre la sauvegarde de l’aide 

sociale et les paillettes d’un jour, nous prenons nos res-

ponsabilités.

Nous avons voté une seule fois « contre » et c’était sur le 

projet de budget 2009 en raison notamment des points 

que nous venons d’évoquer et avec pour principale 

conséquence l’augmentation des impôts locaux.

Enfin, vous pouvez vous demander pourquoi nous ne 

citons pas de vote concernant le développement 

économique au sens industriel du terme et là aussi 

vous avez raison… Mais, tout simplement parceque le 

Conseil n’a pas une seule fois été amené à se pronon-

cer à ce sujet. 

Dans cette période où les entreprises sont douloureu-

sement amenées à licencier du personnel, n’est-il pas 

primordial d’afficher un engagement financier  majeur 

pour ouvrir de nouvelles pistes d’emploi, …en quelque 

sorte… « d’agir pour l’avenir » ? Si demain nous avons à 

nous prononcer dans ce sens, soyez assurés que nous 

voterons favorablement et sans réserve, ce qui confir-

mera notre contribution active et notre coopération à 

la vie de notre cité.

D’une façon générale, nous regrettons de n’avoir à 

nous prononcer que sur l’application approximative 

du programme de campagne de la majorité munici-

pale sans aucune capacité d’adaptation aux dures 

réalités de la crise économique et sociale. Nous atten-

dons, comme la Majorité des Baumois l’espérait, une 

ligne politique responsable qui traduise dans les faits un 

nouvel esprit de solidarité et tout autant de raison.

Après cet inventaire de nos votes, nous vous invitons 

vivement à assister aux séances du Conseil Municipal. 

Par votre présence vous inciterez peut-être les  mem-

bres de l’exécutif municipal à accorder un peu plus 

de respect à une opposition qui œuvre d’une façon 

solidaire pour votre bien-être. 

plus forts que cette farce burlesque que l’opposition a 

voulu jouer.

La situation économique nécessite des responsables 

locaux un investissement de tous les instants pour être à 

la fois aux cotés des acteurs économiques et de ceux 

que la crise a rendus plus faibles ou plus fragiles.

L’action municipale est au cœur de la solidarité collec-

tive : solidarité avec les entreprises en difficultés pour 

sortir de cette situation difficile, solidarité avec les plus 

vulnérables de nos concitoyens affectés par le chôma-

ge qui croît, et la précarité qui gagne.

Les actions en la matière sont d’ailleurs nombreuses et 

non exhaustives :

agir avec le CCAS dans le cadre de ses compé-

tences en matière d’action sociale, de solidarité et de 

service aux familles

conforter les actions du Pôle économie emploi 

insertion (PEEI) en termes d’emploi, de formation et 

d’accompagnement des demandeurs d’emplois

maitriser notre fiscalité pour ne pas alourdir les 

charges sur les acteurs économiques malgré les désen-

gagements constants de l’Etat

offrir l’environnement foncier et locatif le plus 

performant pour le développement des initiatives pri-

vées qu’elles soient commerciales, industrielles ou ar-

tisanales

poursuivre notre politique d’investissement pour 

apporter des charges de travail aux entreprises et arti-

sans locaux

actions économiques de la Communauté de 

Communes du Pays Baumois

 Vous pouvez compter sur notre engagement car « agir 

pour l’avenir » c’est agir au quotidien pour vous !

L’équipe municipaleM
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Confisquée comme Bien national 
à la Révolution, dépouillée de ses 
trésors, transformée en halle aux 

grains, puis abandonnée, utilisée en en-
trepôt, puis en garage, l’église abbatiale 
de l’architecte comtois Nicolas Nicole, a 
été construite entre 1758 et 1761 pour les 
Chanoinesses de Baume-les-Dames, dont 
la ville tire son nom. Ce magnifique édifi-

L’Abbaye de Baume-les-Dames
a ouvert ses portes
Après 25 ans de travaux, l’Abbaye restaurée, patrimoine architectural majeur 
de la ville, nichée au cœur du centre ville, a ouvert ses portes officiellement le 
samedi 21 mars dernier lors de son inauguration.

un peu d’histoire

ce baroque composite classé aux Monu-
ments historiques en 1886 menaçait ruine 
au début des années 80. Un vaste chantier 
de restauration a remis en valeur sa qua-
lité architecturale. Aujourd’hui l’Abbaye 
retrouve sa place fondamentale dans le 
patrimoine baumois. 

Toitures, restauration intérieure, équipe-
ments, mise en lumière, chauffage au sol, 
restructuration des abords : 25 ans de tra-
vaux auront été nécessaires pour permet-
tre aux baumois et aux visiteurs de se réap-
proprier ce haut lieu du patrimoine local.
Ces travaux ont pu être menés grâce aux 
différents financeurs, dont l’Etat, le Conseil 
Général, le Conseil Régional et la Ville de 
Baume-les-Dames, maître d’ouvrage des 
travaux, conduits par la DRAC puisque le 
bâtiment est classé aux Monuments Histo-
riques.

la réhabilitation

Ce splendide édifice accueillera désormais 
expositions, concerts et autres manifes-
tations culturelles mais pourra également 
être (re)découvert lors de visites organisées 
par l’Office de tourisme.
Sylvain MANTAUX lancera d’ailleurs la sai-
son estivale à l’abbaye puisqu’il y exposera 
ses œuvres du lundi 6 juillet au dimanche 2 
août, dans le cadre des expositions d’été 
mises en place par la Ville.

son devenir

A noter :

A l’occasion de son inauguration 
officielle, un ouvrage sur l’histoire 
de l’Abbaye, rédigé par l’associa-
tion Renaissance du Vieux Baume 
et édité par la Ville, est en vente au 
prix de 10 € à l’Office de tourisme 
du pays Baumois (03 81 84 27 98) et 
dans les commerces locaux.



état civil

EGRET--GIL Bryan  
GIL Tom Fabien Claude  
HEISLER Lucien Alain Valentin  
LEBEL Loucas Daniel Alain  
OMARI Sofiane Amine  
REBILLARD Amélie Martine Bernadette   
RUGA Charly Philippe Guillaume Ludovic 
ALLARD Maryline Sophie Eliane         
DAVAL Côme Xavier Marcel       
DUROUX Romain Juan Marcel         
EUVRARD Thomas Erwan          
FADY Mélanie Isabelle Joëlle        
GARCIN Lily        
GARNERET Sacha Michel Léon        
HARDOUIN Elena Aurélie Virginie Sylvia Christiane        
JARDIN Margaux Léa Gabrielle             
KOLMAYER Héléna Christine Catherine Fabienne          
PERROT Erin Hélène           
SALMON Lilou           
SEILER Nino Arman        
STHOLL Océane Brigitte Agnès Danielle       
TATTU Enzo André Sébastien            

30 décembre 2008
19 novembre 2008
26 novembre 2008
18 novembre 2008
13 novembre 2008
7 décembre 2008

10 décembre 2008
4 février 2009

13 janvier 2009
30 mars 2009
30 mars 2009

12 février 2009
31 janvier 2009
30 janvier 2009

25 mars 2009
7 avril 2009

14 mars 2009
30 mars 2009
6 février 2009

31 janvier 2009
21 février 2009

24 mars 2009

nAISSAnCES 

état civil
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ALLEMAND Claude Louise Césaire veuve LEBLEU
BARTHET Marcel Armand
BOUCLANS Michel André
BRUN André Charles François
CHAPEY Germaine Louise veuve CATET
DELIOT Maurice Auguste
DUTOUR André Jean
FAIVRE Denis René Marie
FORNARI Jean
GABRY Camille Marie Fernande veuve SCARDUELLI
GIOVENDO Gabriel Charles
GUERRIER Georges Jean
HENRIOT Germaine Rose Léonie veuve CARDINAUX
JEANNOT Anna Juliette Henriette veuve TISSOT
JOLIDUC Georgette Eugénie veuve LUQUE
MICHELOT Léon Louis Ferdinand
PACOT Lucienne Pauline Augustine veuve GAUTHIER
PRADIN Louis
VALNET Raymonde Olympe Eugénie veuve BERTRAND
 CHEVALLIER Madeleine Marie veuve MARK
EHINGER Jean Pierre Robert
PIERRON Noëlle Andrée épouse GLEIZE

DÉCÈS 
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MAIRIE
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat ou 
directement par courriel en se rendant sur le site de la ville www.baume-les-dames.org

secrétariat de mairie 
Tél : 03 81 84 07 13
Fax : 03 81 84 31 05 

Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Vendredi  de 8h00 à 12 h00 et 14h00 à 17h00 
Samedi (permanence état civil) de 9h00 à 12h00

bibliothèque 
Tél : 03 81 84 07 13
Horaires d’ouverture au public :

Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi :14h00 à16h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Jeudi : fermée
Vendredi : 17h00 à19h00
Samedi : 10h00 à 12h00

Consultation archives :
Mardi : 8h00 à 12h00

baume PratiQue

A l’arrivée du Printemps, les propriétaires de jardins et de pelouses sont contraints 
de tondre fréquemment leurs espaces verts,  et de part l’utilisation d’engins 
bruyants (tondeuses, tronçonneuses…) le voisinage est susceptible d’être gêné 

principalement en fin de semaine. Dans le but de réglementer ces activités, des arrêtés 
préfectoraux et municipaux fixent les horaires à respecter : 

Ces matériels sont utilisables : 

Les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00

Merci de respecter ces horaires, dans l’intérêt de tous.

Les bruits de voisinage 
du printemps et de l’été
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Espace Jacques MERY – 
rue de l’église (Cour)

relais familles assistantes maternelles
Tél Baume-les-Dames : 03 81 84 42 34
Tél Rougemont : 03 81 86 08 32
ram@baume-les-dames.org

Permanences : 
mardi : 

de 9h00 à 11h00 : permanence télé-
phonique au 03 81 84 42 34

de 14h00 à 16h00 accueil sans RDV 
Espace MERY

de 16h00 à 18h00 accueil sur RDV Es-
pace MERY
Jeudi : 

de 9h00 à 11h30 permanence à la 
Communauté de Communes du Pays de 
Rougemont. Tél : 03 81 86 08 32 

de 13h30 à 16h30 : permanence té-
léphonique au 03 81 84 42 34
vendredi : 

de 14h00 à 15h00 accueil sans RDV 
Espace MERY 

de 15h30 à 17h00 accueil sur RDV Es-
pace MERY

halte Garderie la ribambelle
Tél : 03 81 84 20 55

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mardi : de 8h30 à12h00
Mercredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi de 8h30 à 12h00
Vendredi : de 13h30 à 18h00

la ludothèque ludo’mino
1er et 3ème mercredis du mois de 9h30 à 12h00 
2ème et 4ème mercredis de 14h30 à 18h00
Tél / fax : 03 81 84 37 69
laribambelle3@wanadoo.fr

Périscolaire de cour
Tél : 03 81 84 75 85

caf
Permanences sans rendez-vous
Le vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h00

cram (action sociale)
Permanences les 1er et 3ème mardis du mois 
sur rendez-vous le 1er mardi de 9h30 à13h 
et le 2e mardi de 9h30-13h00 et 14h-17h.

cidff 
Les 2ème et 4ème mardis l’après-midi sur rdv 
auprès du CCAS au 03 81 84 75 10

cPam (sécurité sociale)
Permanences sans rendez-vous
Le jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30
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Centre Médico Social - 
PMI
(rue des frères Grenier)

Le CMS gère : 

PMI (Protection Maternelle Infantile)
RMI
Accompagnement social pour les 

demandes d’aides diverses (financière, so-
ciale, logement…).

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00.

Tél : 03 81 84 48 70

ePicerie sociale 8, rue  bassenne
Tél : 03 81 84 32 87
Le jeudi de 13h30 à 17h00.

Centre Barbier
(7, rue Barbier)

ccas
Secrétariat : 03 81 84 75 10
Périscolaire-cantine : 03 81 84 38 28

conciliateur : 03 81 84 12 91
Permanences : les 1ers et 3èmes mardis du 
mois de 14h00 à 17h00

defi : 03 81 84 09 08
Permanence : le mercredi, tous les 15 jours 
Sur rdv au 03 81 37 10 08

Greta : 03 81 88 25 94
Permanence : tous les mardis matins

emploi 
Espace jeunes : aide à la recherche 

d’emploi, de formation pour les – de 26 ans 
Tél : 03 81 84 09 08
Permanence : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

PEEI (Pôle Economie Emploi Insertion) 
pour les + de 26 ans
Permanence le lundi matin, mardi et ven-
dredi toute la journée sur rdv
au 03 81 86 02 63

ASI (Appui Spécifique Individualisé) :
Permanence  sur rendez-vous 
au 03 81 86 02 63 

Conseil Défense Salariale
Sur rendez-vous au 03 81 86 02 63

armée de terre : 03 81 87 24 61
Permanence : sur rendez-vous

Gendarmerie : 03 81 82 18 88
Permanence : sur rendez-vous

cram (accueil retraite)
Permanence : 1er et 3ème vendredis du mois 
de 9h00 à 12h00 et l’après-midi sur rendez-
vous au 08 21 10 21 10
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clic espaces séniors (centre local d’infor-
mation et de coordination)
Permanence : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 38 78

Service de soins infirmiers à domicile
Permanences du lundi au vendredi (sauf 
le mercredi) de 8h00 à 12h30 et jeudi ven-
dredi de 14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 47 96

Permanences en Mairie

Permanence logement : 
colette romanens, adjointe au maire
Permanence : le jeudi de 16h00 à 18h00

idéha (union de franche-comté – loge-
ment hlm)
Permanence : tous les quinze jours (dates 
en mairie).

hdl (habitat développement local – aide 
à la rénovation des logements de + de 15 
ans)
Permanence : le 1er jeudi du mois de 10h00 
à 12h00

adil (association départementale d’infor-
mation sur le logement)
Permanence : 1er mardi du mois de 9h00 
à 12h00
Tél : 03 81 61 92 41

baume PratiQue
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caue : conseil d’architecture urbain et en-
vironnement 
Permanence : 2ème vendredi du mois de 
15h00 à 17h00 

Permanence parlementaire  
1, rue Schliffe BP 67360 25207 Montbéliard 
cedex 
Tél : 03 81 91 84 60

conseiller général
Permanence : le Jeudi 16h00 à 18h00.

la fnath
Permanence : le 3ème samedi du mois de 
9h30 à 11h30

Autres :

services techniques municipaux :
Promenade du Breuil 
Tél. : 03 81 84 23 20

déchetterie  - Rue des bouvreuils - 
Tél : 03 81 84 22 12 

Horaires d’hiver (du 1/10 au 31/03) : 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Horaires d’été (du 01/04 au 31/09) : 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00

Office de Tourisme 
6 rue de Provence  
Tél : 03 81 84 27 98  
Fax : 03 81 84 15 61
OTSIBAUMOIS@wanadoo.fr

baume PratiQue
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admr (association du service à domicile 
en milieu rural)
Permanences au 16 rue des Lombards
Tél : 03 81 84 22 74

Espace communautaire 
( 2, faubourg d’Anroz)

communauté de communes du Pays 
baumois
Tél : 03 81 84 75 90       
Fax : 03 81 84 75 93
Bourse aux logements
sur www. cc-paysbaumois.fr

sictom (ordures ménagères)
Tél : 03 81 84 75 99

Pays doubs central
Tél : 03 81 84  42 48 
www.doubs.central.org

tadou - transport à la demande
Tél : 03 81 84 79 35

médecin de garde 
En composant le 39 66 il y a toujours un mé-
decin de garde au bout du fil :

la nuit, du lundi au vendredi de 20h00 
à 8h00 

le week-end du samedi 12h00 au 
lundi 8h00

les jours fériés de 8h00 à 8h00 le len-
demain





Chaque année, le Conseil Municipal adopte un nouveau budget. C’est l’acte po-
litique majeur par lequel les élus déterminent les orientations et les projets de la ville 
d’aujourd’hui et de demain.
Le budget doit notamment obéir à la règle d’équilibre. Cet équilibre impose qu’il y ait 
une couverture  complète des dépenses et des recettes.

L’Etat exerce un contrôle sur la légalité et la régularité des dépenses et recettes de la 
ville par l’intermédiaire du Trésor Public, de la Chambre Régionale des Comptes et du 
Préfet.

Le budget se divise en deux sections :

1. Le fonctionnement :

Regroupe toutes les opérations qui concer-
nent l’exploitation, la gestion courante des 
services.
Dépenses : 
    Dépense de personnel
    Achat de fournitures et services
    Subventions versées aux associations
    Frais financiers
Recettes :
    Recettes fiscales (impôts)
    Dotations versées par état
    (participations)
    Produits de l’exploitation du domaine
    (loyers, redevance occupation du do-
maine public, produit des services)

2. L’investissement :

Regroupe toutes les actions qui accroissent 
ou diminuent la valeur du capital.
Dépenses : 
    Remboursement en capital de la dette
 Dépenses directes (acquisitions, tra-
vaux…)
Recettes : 
    Epargne brute dégagée en fonctionnement
    Subventions d’équipement reçues
    Produits des emprunts



Services généraux
2 100 000 €

47%

Action
économique
Aménagement et 
services urbains
977 000 €

23%

Intervention sociale, 
famille et logement
491 000 €

11%

Enseignement et formation
Sport et jeunesse
523 000 €

12%

DÉPENSES

Culture
310 000 €

3%

11,5 millions € : Montant total du Budget de Baume-les-Dames voté le 19 Février 2009

Nos impôts : 54% des recettes de 
fonctionnement
Taxe d’Habitation : 27%
Taxe Foncier Bati : 30%
Taxe Foncier non Bati : 1%
Taxe Professionnelle : 42%

Restructuration du gym-
nase de la Prairie dans 
l’attente des décisions 
judiciaires pour le grand 
gymnase.

Soutien renforcé aux as-
sociations locales (haus-
se de 16 % des subven-
tions attribuées)

Baisse significative (30 %) 
du budget de la culture 
en maintenant une offre 
culturelle à la portée de 
tous

Maîtrise des dépenses à 
caractère général : élec-
tricité, eau, maintenance, 
télécommunication.

Réduction des char-
ges financières liées 
au désendettement

Recettes

Amélioration du quo-
tidien des habitants : 
réfection avenue Ken-
nedy, restructuration des 
trottoirs, rue du Tennis, 
rond-point

Création média-
thèque : proposer 
un lieu culturel à la 
population

Toujours plus de 
solidarité :
augmentation de 
la participation 
au CCAS

INvestIssemeNt 
7 millions d’€uros dont 3
d’investissements nouveaux

foNctIoNNemeNt 
4,5 millions d’€uros

financement des investissements
Emprunts : 64%
Auto-financement : 16%
Subventions : 20%

Maintien  d’un fort 
niveau d’équipe-
ment : aménage-
ment de la Rive 
Droite, terrain syn-
thétique, zone de 
loisirs…



En parallèle au budget général, existent des budgets annexes consacrés à des projets 
spécifiques et dont la légalisation oblige à un traitement particulier compte tenu de leur 
nature : 

431 000 euros sont attribués au développement économique (zones d’activités)
200 000 euros liés à l’Habitat (création de lotissement),
1 400 000 euros destinés à l’environnement (eau, assainissement, forêt).

Le budget 2009 de la ville de Baume-les-Dames a été construit dans un contexte de crise 
financière et de récession économique.

L’Etat diminue ses compensations financières et attribue de nouvelles responsabilités aux 
collectivités locales, tel que le RSA (Revenu de Solidarité Active) qui doit permettre aux 
personnes qui retrouvent un emploi de ne pas perdre de revenus par rapport à leur situa-
tion antérieure, en concervant certaines prestations sociales.
Ceci dans un contexte de baisse des recettes liées aux difficultés dans l’immobilier (taxe 
additionnelle aux droits de mutation) ou des choix gouvernementaux (baisse des parti-
cipations de la CAF).

Le budget 2009 répond à une volonté d’optimiser la dépense publique afin de dégager 
un auto-financement limitant au minimum le financement par l’emprunt.

Les élus se sont donc attachés à continuer de soutenir de façon dynamique l’activité 
économique, à augmenter les dépenses liées aux missions de solidarités tout en limitant 
la hausse fiscale.
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