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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Ce numéro de l’InfoMag, qui arrive dans vos 
boîtes en ce tout début d’année, me permet 
de sacrifier à la belle tradition des vœux de 
nouvel an. Ainsi, que chacun trouve dans ces 
mots que je vous adresse une marque d’at-
tention par laquelle je veux vous rejoindre 
dans vos préoccupations face auxquelles les 
souhaits ne manquent jamais. Que l’année 
qui s’ouvre comme une page blanche vous 
donne l’envie du possible, et qu’elle vous soit 
favorable.
Pour la collectivité que vous avez confiée à 
l’équipe que je préside, cette année 2010 re-
vêt une importance particulière : nous som-

mes à un tournant décisif de la vie des communes. Comme vous le savez, un double 
bouleversement législatif vient, cette année, transformer profondément le paysage et le 
fonctionnement de nos collectivités : la réforme de la taxe professionnelle et la réforme 
des collectivités.
Prenant à rebrousse-poil le mouvement des trente dernières années, caractérisé par la 
décentralisation et l’initiative autonome des collectivités, ces lois vont avoir pour consé-
quence de priver les communes de ce qui leur permettait de prendre leur destin en main 
: leurs ressources fiscales librement décidées, et les financements croisés des collectivités 
partenaires (Conseil régional, Conseil général) au titre de leurs politiques territoriales.
La grande majorité des maires, toutes tendances confondues, rejette ces réformes, ainsi 
que cela a été manifeste lors du congrès national des maires ruraux de France que Bau-
me-les-Dames a eu l’honneur d’accueillir en novembre dernier, comme lors du congrès 
national des maires de France à Paris.
Ce rejet n’est pas politique ; il est pragmatique : comment développer son territoire, 
l’équiper, le promouvoir, l’animer, à partir des initiatives de ses élus, si localement les 
moyens leur en sont ôtés ?
À Baume-les-Dames et dans la Communauté de communes, les projets que nous avons 
portés l’ont été grâce à cette autonomie et à ces partenariats que la loi va amoindrir : 
le complexe touristique, Le Centre d’affaires, la zone d’activité d’Europolys, les aména-
gements routiers, la médiathèque, la politique culturelle et d’animation, les services à la 
personne (périscolaire, halte-garderie, centre de loisirs), les équipements associatifs : tout 
cela relève de l’initiative et des choix politiques des élus, opérés localement, et financés 
par le Conseil général et le Conseil Régional, au titre d’axes de développement choisis 

par eux et financés par leurs ressources propres, au-delà des seuls financements d’Etat 
qui n’y suffiraient pas… 
Car, d’une part, tout cela ne se fait pas tout seul : on soupçonne mal le travail réalisé par 
tous les élus de toutes ces collectivités dont le premier des objectifs est de rendre leur 
territoire plus facile à vivre et plus attractif ! Or cela peut difficilement se décider dans les 
bureaux de l’administration centrale … 
D’autre part, les budgets des collectivités, votés en équilibre (ce qui n’est pas le cas de 
l’Etat) sont soucieux de l’efficience de leurs dépenses au bénéfice de leur territoire. Sans 
compter qu’ils représentent 73 % de l’investissement public en France, ce qui est loin 
d’être inutile pour l’économie locale.
C’est cela qui est mis en danger par cette double réforme ! Nous pensons sérieusement 
à l’éventualité d’un gel des investissements nouveaux pour l’année 2010, devant les 
incertitudes qui pèsent, et notre refus d’aller chercher dans les poches des ménages les 
ressources qui manqueraient pour mener à bien ces projets pour lesquels vous nous avez 
élus.
Mes chers concitoyens, je ne veux pas noircir la page blanche de cette nouvelle an-
née, dont je parlais en ouvrant mon propos ! Je veux plutôt vous assurer de notre entier 
dévouement dans notre action quotidienne qui, jour après jour, cherche avec vous à 
réaliser notre vœu commun à tous : construire un monde meilleur !

Bonne et heureuse année 2010 ! 

Avec mes meilleurs sentiments,
Augustin Guillot

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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Un site internet encore plus accessible

Partagez vos photos
de Baume-les-Dames !

CommUNiCatioN
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On dit d’un site web qu’il est «accessible» lorsqu’il est possi-
ble pour n’importe quelle personne d’y accéder de façon 
équivalente, quels que soient le navigateur utilisé, l’interface 

(clavier ou souris), la plateforme d’accès (ou système d’exploitation) 
et le périphérique d’affichage. 
L’accessibilité d’un site internet ne se réduit pas à la notion de handicap : un site doit 
être accessible à tous, personne handicapée ou non.
Le site internet de la ville www.baume-les-dames.org répond à cette problématique 
d’accessibilité numérique en :

Respectant les normes du web au niveau de sa construction technique
Proposant des alternatives de contenus (menu, images…)
Permettant une navigation sans la souris par le biais de raccourcis claviers
Permettant un grossissement des textes pour les personnes malvoyantes

Nous cherchons constamment à améliorer l’accessibilité du site internet de la Ville afin 
que tous les internautes puissent naviguer confortablement, quelle que soit leur confi-
guration. Si vous utilisez un système particulier ou que vous détectez des anomalies ou 
rencontrez des difficultés à accéder aux contenus, n’hésitez pas à nous contacter.

Parce qu’une ville qui vit, c’est une ville qui laisse des 
traces et des souvenirs, nous vous rappelons que la 
photothèque en ligne sur notre site internet www.bau-
me-les-dames.org vous permet de partager vos photos. 
Vos anciennes cartes postales de la Ville peuvent éga-
lement être scannées par nos services.

La démarche est très simple : vous créez votre compte, vous remplissez le formulaire en 
spécifiant les informations sur la photo que vous souhaitez déposer et vous envoyez ! Si 
vous avez de nombreuses photos à partager, vous pouvez prendre contact directement 
avec le service communication en Mairie :
 Marie-Eve PERRIN : 03 81 84 41 67 / marie-eve.perrin@baume-les-dames.org.
Classées par catégories (Histoire, monuments, culture, sport, nature, urbanisme…), la 
mutualisation de nos clichés d’hier et d’aujourd’hui nous permettra de constituer en-
semble un outil de mémoire pour notre ville !
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La crème des saisons 
culturelles
Même si la saison culturelle bat son 
plein depuis le mois de septembre, il 
reste encore quantité de choses à dé-
couvrir en 2010 !

Vous avez sûrement déjà eu en-
tre les mains ce curieux petit livret 
vantant le Baume énergisant de la 

nouvelle saison culturelle baumoise et tous 
ses spectacles. La saison a  commencé en 
fanfare dès le mois de septembre avec 
le Swimming Poule festival, qui a proposé 
aux spectateurs des artistes confirmés mais 
également des groupes pointus et promet-
teurs.
Les premiers mois de la saison ont ensuite 
été ponctués par des évènements variés, 
des concerts appréciés, des conférences, 
des spectacles ou encore le fameux fes-
tival « Au Bonheur des Dames » qui, pour 
la deuxième année, a permis de mettre 
à l’honneur la création culturelle au fémi-
nin dans différents domaines d’expression 
artistique (chant, danse, musique…). La 
semaine suivante, la venue des Ogres de 
Barback a également été un grand mo-
ment de la saison, rassemblant un public 
nombreux, enjoué et festif au Centre de 
Rencontres. 

Mais rassurez-vous, d’autres évènements 
incontournables se dessinent à l’horizon de 
la saison culturelle : le 15 janvier, le célèbre 
chroniqueur de France Inter, Didier PORTE 
viendra vous apporter une bonne dose 

d’humour décapant, réchauffant ainsi l’at-
mosphère hivernale et le 26 mars c’est AL-
DEBERT qui montera sur la scène du Centre 
intercommunal de rencontres afin de nous 
chanter ses fameux Enfantillages.
Vous retrouverez également des évène-
ments maintenant bien ancrés dans la 
vie baumoise, tels que le Festival des Mots 
d’Amour dont la 7ème édition se dérou-
lera les 13 et 14 février, ou encore la Se-
maine des Contes et Légendes du 3 au 12 
mai. Deux spectacles de théâtre proposés 
par le CDN : La fiancée de Barbe bleue 
le mardi 2 mars et My way,  le samedi 24 
avril, satisferont sans aucun doute les ama-
teurs. La « Nuit du blues » viendra conclure 
en beauté et en rythme cette saison 2009-
2010.

Que de choses à découvrir alors n’oubliez 
pas de noter sur votre calendrier tous les 
évènements.
Par tous les temps, pour toutes les saisons 
et pour tous les goûts le Baume énergisant 
est bien la crème des saisons culturelles ! 
Sachez l’apprécier sans modération !
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Pile…. Culées et bientôt tablier…

Non, les travaux de la passerelle ne sont pas en sommeil, bien au contraire. Il est 
vrai que le rythme soutenu affiché durant le deuxième semestre 2009 tranche 
avec le calme de la trêve hivernale.

habitat - UrbaNisme
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Nous avons bénéficié d’un temps 
exceptionnel pour la réalisation 
des ouvrages de génie civil  mais 

nous devons surtout le respect du calen-
drier  au sérieux des entreprises présentes 
sur le chantier sous l’égide de la Société Ri-
chert associée aux entreprises locales (Ets 
Gomez, SBM…) et au suivi rigoureux et im-
placable d’EGIS Route.  
La pile centrale comme les culées en bor-
dure des rives du Doubs ne sont que les 
premières parties visibles de l’ouvrage. 
Cette phase était la plus délicate pour les 
riverains car aux allers et venues se sont 
ajoutées les nuisances sonores du battage 
des palplanches.
Merci à eux pour leur patience et leur to-
lérance. 

Loin du chantier, au Puy en Velay, une 
autre entreprise, les Ets Gagne, façonne, 
assemble et prépare les 3 éléments qui 
constitueront le futur tablier de la passerel-
le. Plus loin encore, la découpe du  plate-
lage se concrétise avant expédition dans 

les Vosges pour finition. Toutes les garanties 
ont été prises pour obtenir de la part des 
fournisseurs d’acier et de bois, une certi-
fication des matières premières mises en 
œuvre.
  
Cette étape s’achève et très bientôt le 
chantier devrait retrouver vie pour une 
dernière phase assez spectaculaire. En 
effet, c’est fin février, sauf intempéries im-
prévisibles, que le lancement et la mise en 
place des 84 m du tablier s’effectueront. 
Une fois les dates connues nous vous infor-
merons du déroulement pour permettre 
aux Baumois qui le désirent de vivre cet 
événement  

En avril, la jonction entre les deux rives du 
Doubs sera effective et la liaison avec le 
centre ville une réalité. Le coût résiduel 
pour la Ville se monte à 260 000 euros HT 
mais cette réalisation  n’aurait pas vu le 
jour sans les concours financiers de l’Etat, 
de la Région et du Département

Clôtures et branches d’arbres sur 
le domaine public

Déjections canines 

Nous constatons de plus en plus que des branches d’arbres, ou des 
clôtures végétales débordent sur le domaine public. Cette situation 
rend parfois difficile la circulation piétonne sur les trottoirs rétrécissant   

ainsi leurs largeurs de façon importante dans certains secteurs. Sans oublier  
que cela peut générer des accidents  aux piétons, poussettes d’enfants, per-
sonnes à mobilité réduite, les obligeant ainsi à circuler sur la chaussée, sans 
oublier la responsabilité des propriétaires riverains dans de tels cas. La pré-
sence de branches peut également créer des troubles de voisinage (droit 
de vue, privation d’ensoleillement). Et les poids lourds circulent avec diffi-
culté principalement à cause des branches hautes (ramassage des ordures 
ménagères, déneigement, balayage de la voirie, véhicules de secours, de 
livraison...) Il est donc demandé en cette saison à chaque riverain  d’assurer 
une taille raisonnable de tout ce qui peut déborder. 

Baumois Baumoises : vous aimez 
votre ville ? Vous aimez votre 
chien ? Alors n’hésitez pas à utili-

ser les sacs mis à votre disposition  dans 
les différents secteurs de la ville. Le 
confort et le plaisir de chacun de circu-
ler à pieds n’en seront qu’améliorés.



Le stationnement est l’affaire de tous, il ne pourra être amélioré 
que si chacun fait un effort.

La ville se doit d’offrir le maximum de places dans les limites de l’urbanisme, des 
espaces disponibles et du respect de notre patrimoine. Nous ne voulons pas du « tout 
voiture » afin de protéger notre cadre de vie. Un équilibre doit être trouvé.

Les acteurs économiques du centre ville doivent faciliter l’accès à leurs commer-
ces ou bureaux en laissant disponibles les emplacements de stationnement à proximité 
de leurs activités et de celles des autres.

Les utilisateurs doivent accepter de faire quelques pas depuis les parkings de proxi-
mité.

Actuellement il existe environ 710 places à moins de 350 mètres de la Mairie. En plus, 40 
places ont été mises en service fin 2009 place du Souvenir (cimetière).
 2010 verra l’aménagement du parking de la gare en partenariat avec la Région et la 
SNCF. Ce projet créera 99 places, la requalification de l’espace devant la gare en plus 
de l’organisation du stationnement, offrira une aire de dépose pour les bus, des em-
placements réservés pour TADOU et les taxis. Les circulations piétonnes sécurisées et le 
cheminement des personnes à mobilité réduite seront pris en compte y compris dans la 
gare. Le stationnement des deux roues ne sera pas oublié. 

Le projet de démolition des garages derrière l’Eglise et la création d’une quinzaine de 
places de stationnement seront lancés. Les travaux de l’Avenue Kennedy qui débute-
ront début 2010, permettront la matérialisation des emplacements de stationnement.
L’ancienne caserne des pompiers propose 45 places. En attendant les travaux d’amé-
nagement qui créeront une cinquantaine de places publiques.
Pour l’avenir, la ville a décidé, lors de la modification du PLU en cours, de mettre des 
emplacements réservés sur des terrains à proximité du centre en vue d’aménagement 
futur.

 Le stationnement au centre ville 
Le stationnement urbain demeure une préoccupation récurrente des 
élus de toutes les villes, Baume-les-Dames compris. Les résidents, les 
personnes exerçant leurs activités professionnelles (bureaux, commer-
çants, professions diverses), nos concitoyens et les visiteurs ; chacun 
a eu un jour ou l’autre le sentiment que le centre ville manquait de 
places de stationnement.

habitat - UrbaNisme
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Pour rendre des places disponibles à proximité des commerces, en accord avec l’asso-
ciation Baume Bienvenue, la zone bleue sera réactivée en début d’année afin de limiter 
le stationnement anarchique. Il sera demandé à ceux qui travaillent au centre d’utiliser 
les parkings de proximité et d’inciter leurs collaborateurs à en faire autant. Ceci est vala-
ble pour la Mairie. Des propositions seront faites pour les résidents. 
Il faut rendre agréable le cheminement des piétons depuis les parkings jusqu’aux com-
merces et bureaux si on veut que les usagers aient envie de marcher en toute sécurité 
dans le centre ville. C’est l’intérêt de tous. 
Il faut rendre les trottoirs aux piétons, ceci est valable pour l’ensemble de la commune. La 
police municipale sera chargée d’une mission de prévention.
Enfin, la signalisation des parkings de proximité sera réétudiée.



habitat - UrbaNisme
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travaux concernés par la déclaration préalable…
 La liste des constructions, travaux et aménagements soumis à déclaration préalable est 
fixée par le code de l’urbanisme, il s’agit notamment : 

des constructions créant une surface hors œuvre brute comprise entre 2 m² et 20m² ;
d’une modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ;
du changement de destination d’un bâtiment même s’il n’implique pas de travaux ;
d’un lotissement qui ne crée pas de voies ou d’espaces publics et collectifs.

décision de la commune…
Lors du conseil municipal du 27 août 2009, il a été instauré l’obligation de dépôt de 
déclaration préalable pour l’édification des clôtures sur l’intégralité du territoire de la 
commune. 

Certains travaux ne sont pas soumis à
permis de construire mais doivent tout de même faire l’objet d’une demande préala-
ble auprès de la commune. Il s’agit de déclaration préalable.

Déclaration préalable
pour quels types de travaux ?

A l’initiative de la Communauté de Communes du Pays Baumois (CCPB), une 
OPAH va prochainement être lancée à l’intention des bailleurs et propriétaires 
de logements privés. 8 900 habitants répartis sur 25 communes sont concernés.

oPAH du Pays Baumois
(opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

Les objectifs affichés portent sur une remise en valeur du patrimoine existant sous 
forme d’immeubles d’habitation dans le but de :

Développer l’offre de logements à loyers maîtrisés, modernes, isolés et économes 
en énergie

Résorber voire supprimer l’habitat indigne
Améliorer le cadre de vie

Une mission d’étude pré opérationnelle en vue de la mise en œuvre de cette opération 
a d’ores et déjà été confiée à un cabinet spécialisé.

Pour tous les renseignements
complémentaires,

vous pouvez contacter 
m. ComoLa à la CCPb au numéro 

suivant : 03.81.84.75.90



habitat et UrbaNisme

Cette modification aura pour but 
d’adapter notre PLU aux projets 
d’aménagement à venir sur la 

commune, d’améliorer et de préciser cer-
tains points du règlement et de mettre à 
jour les références réglementaires.

Les modifications concerneront :

le quartier de l’ancienne caserne 
des pompiers ; 

la création d’emplacements réser-
vés pour la réalisation d’un bassin d’orage, 
la réalisation d’aires de stationnement, les 
programmes de rénovation urbaine…et la 
suppression des emplacements réservés 
réalisés ;

la mise à jour des zones à urbaniser 
(AU) : ces zones sont prévues au plan de 
zonage pour des secteurs susceptibles 
d’être ouverts à l’urbanisation. De nou-
veaux secteurs comme celui quai du canal 
et d’autres où l’aménagement est abouti 
seront reclassés en zone urbanisée (U) ;

l’institution de l’obligation de dépôt 
de permis de démolir sur l’ensemble du ter-
ritoire communal.

La réglementation nationale a évolué. De plus, la révision du PLU a maintenant 
6 ans, et nous constatons que plusieurs points de notre document d’urbanisme 
sont à améliorer. La commune a donc fait le choix de lancer une procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Modification du Plan Local d’Urbanisme
de notre commune 

avancée de la procédure…

Le dossier de projet de modification du PLU 
étant terminé, la phase d’enquête publi-
que a débuté fin 2009.
Cette enquête publique est conjointe à 
celle de la procédure de révision simplifiée 
sur le secteur de Champvans-les-Baume, 
procédure mentionnée dans le précédent 
Info Mag.
La phase d’enquête publique permet au 
public de consulter le dossier de projet de 
modification et de consigner les éventuel-
les remarques sur ce projet. Le commissaire 
enquêteur est également présent en mai-
rie sur certaines plages horaires pour ren-
contrer les personnes qui le souhaiteraient.

et après…

Une fois les conclusions du commissaire en-
quêteur en notre possession, il conviendra 
d’affiner éventuellement le projet de mo-
dification puis de valider cette modifica-
tion de notre document d’urbanisme en 
conseil municipal.  

habitat - UrbaNisme

Mixité sociale : la commune aide au développe-
ment de l’offre de logements locatifs 

La municipalité poursuit sa politique de développement de l’habitat. C’est ainsi 
qu’elle a accordé son soutien, à travers une garantie d’emprunts, à NEOLIA qui 
propose deux projets représentant 22 logements. Ceux-ci permettent d’accroî-
tre l’offre locative sur la commune. 

Lotissement « les Champs du Fourneau »

Les huit maisons de ville construites par 
la société IMMAG ont été reprises par 
NEOLIA qui propose ainsi 8 logements 

de type T5 ou T6 à la location.
La totalité des logements a déjà été attri-
buée et c’est avec satisfaction que les fa-
milles ont pris possession des lieux.

Lotissement « Les Coteaux iii et iV »

Au cœur d’un quartier pavillonnaire de 48 
maisons individuelles, cette opération en 
phase de construction, permettra à terme 
d’offrir une capacité de huit logements de 
type T3 ou T4 en bâtiment collectif sur deux 
niveaux et six maisons de ville de type T4 
ou T5.

Pour tout renseignement complémentaire,
prendre contact avec Mme Colette Romanens lors de sa permanence logement

en mairie tous les jeudis de 14 à 16h

16 | InfoMag    
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Les trois équipes retenues lors de la pha-
se de candidature ont été appelées à 
présenter une intention architecturale 

sur la base d’une analyse critique du site 
et de la définition de leurs orientations ur-
baines.

Le groupement suivant a été retenu :
Architecte et mandataire : M. Phi-

lippe LELIEVRE 
Bureaux d’études : Image et Calcul 

et Au-delà du Fleuve (Paysagiste et urba-
niste).

Les principales idées directrices qui ont sé-
duit le jury sont les suivantes :

Constituer un signal fort lors de la tra-
versée de Baume-les-Dames

Concevoir la départementale com-
me partie intégrante de la place

Créer les conditions d’une attracti-
vité du site (commerces, services….)

Développer les modes doux de dé-
placements avec le centre ancien

Concevoir un aménagement et une 
architecture de qualité 

Revaloriser la promenade du breuil 
Imaginer des formes urbaines adap-

tées à un environnement durable.

Un enjeu majeur pour le développement de la ville et l’at-
tractivité du centre ancien !

Requalification du site
de l’ancienne caserne des pompiers 

Il est important de souligner que l’équipe a 
été sélectionnée en partie sur sa compré-
hension de la demande du maître d’ouvra-
ge. Les schémas « d’intention » proposés 
ne sont donc pas « applicables » tels qu’ils 
ont été présentés. 

L’équipe travaille actuellement à la défini-
tion d’une enveloppe urbaine et foncière 
cohérente répondant à la fois aux attentes 
de la commune et aux différentes deman-
des de locaux qui sont faites. Ceci permet-
tra le développement d’activités tertiaires 
et de services autour d’un parking relais en 
bordure du centre ville.

Une fois cette étape réalisée, le montage 
opérationnel sera précisé ainsi que les 
échéances de réalisation liées à la recher-
che d’investisseurs privés.

habitat et UrbaNisme
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Avec l’adhésion de la communauté de com-
munes du pays de Clerval, ce sont 1 345 foyers 
supplémentaires qui bénéficient du service. 

Aujourd’hui, notre Sictom collecte les ordures ménagè-
res auprès d’une population de 13 500 personnes répar-
ties dans 5 650 foyers.

Ce rapprochement, nous l’avons longuement préparé :

Dès l’automne, nous avons vérifié l’ensemble des dotations et l’adéquation des 
bacs verts et jaunes mis à disposition avec le fichier des adhérents.

Merci aux bénévoles et élus qui ont réalisé ce recensement.
Depuis le 1er janvier nous bénéficions d’un camion et d’un système de pesée to-

talement renouvelés.
Nous mutualisons nos moyens de collecte avec la communauté de communes de 

Vaite Aigremont qui s’est équipée du même matériel à la même date, et qui assure une 
partie de notre collecte du tri.

Pour le secteur de Clerval la collecte sélective en porte à porte devient réalité et 
se substitue aux points d’apport volontaire.

Pour 2010, la facturation individuelle précisera au verso de chacune des factures 
les dates de passages associées aux pesées.

Depuis 2004, nous nous efforçons de maîtriser la collecte de nos déchets mais, n’oublions 
surtout pas que les meilleurs déchets sont ceux que nous ne produisons pas. 

Changeons notre comportement au quotidien pour que vive notre planète demain.

Un regroupement bénéfique

C’est fait : Baume, Clerval et La Bussière se sont regroupées à la date du 1er 
janvier 2010. Les trois communautés de communes ont décidé d’unir leurs forces 
pour une meilleure maîtrise des coûts de ramassage des ordures ménagères.
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Envie de vous lancer et d’ouvrir un commerce ? A Baume-les-Dames ? Com-
merce d’habillement, agence immobilière, pizzeria… 

La première démarche à faire (et souvent la plus difficile) : trouver un local qui cor-
responde à vos attentes et à votre activité. Afin de faciliter votre démarche, un 
recensement précis vient d’être fait. En effet, la liste des locaux vacants avec leurs 

caractéristiques (nom et coordonnées des propriétaires, loyer, superficie, chauffage, 
réserve ou pas..) est désormais à votre disposition en Mairie. Il vous suffit donc de nous 
contacter.

Interlocuteurs : Maud Beauquier - Conseillère Déléguée au commerce
                          Maud Morel - Service aménagement et développement

Les jeunes conseillers réalisent des actions touchant différents domaines, par exemple :

présence aux manifestations patriotiques
salon du livre dont la recette a été reversée à Baume au coeur pour le Népal
ventes de crêpes au profit de l’AFM lors du dernier Téléthon
participation au Noël de l’hôpital

Les jeunes élus prennent également 
part aux commissions et peuvent ainsi 
donner leurs avis pour les questions quo-
tidiennes concernant la gestion de la 
Ville.
Même si le conseil ne compte que quel-
ques membres, la motivation est là et 
c’est bien l’essentiel.

En plus du père Noël, des illuminations, des cadeaux et de tout ce qui fait de Noël 
un moment de pure magie, Baume-les-Dames, cette année, fut envahie par les 
pingouins, les ours blancs, les bonhommes de neige…

En étroite collaboration avec l’association des commerçants « Baume Bienvenue », l’Of-
fice du tourisme du Pays Baumois ainsi que le comité des fêtes de Baume-les-Dames, la 
Ville a souhaité mettre l’accent sur les fêtes de fin d’année. Après un long travail, nous 
espérons vous avoir embarqués sur la banquise en vous laissant un agréable souvenir… 
À l’année prochaine !

Recensement des locaux commerciaux

Quelques nouvelles du CMJ

fêtes de fin d’année

Les jeunes du CMJ soutenant les 
coureurs du Tour de France de
passage à Baume-les-Dames

Les conseillers du CMJ
vendant des crêpes

au profit du Téléthon

En cette nouvelle année, le conseil municipal des jeunes continue ses activités.
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Voilà maintenant plusieurs mois que le 
Centre Communal d’Action Sociale a 
accueilli une nouvelle directrice. De-
puis le mois de juin dernier, Camille 
Bonhomme-Burger a remplacé Ma-
ryvonne Robert au CCAS de Baume-
les-Dames.

Pour remplacer Laurence THARREAU partie au Conseil général du Doubs, la Ville 
a recruté Marie-Eve PERRIN qui, depuis septembre, est chargée de la culture et 
de la communication au sein des services municipaux. 

L’action sociale de Baume-les-Dames
se renforce

Du nouveau 
dans les services de la ville

Le CCAS, véritable outil de mise en 
œuvre de la politique sociale commu-
nale, prend en charge de nombreux 

secteurs en partenariat avec les acteurs 
locaux de l’action sociale :

la petite enfance (notamment le re-
lais assistantes maternelles) 

l’enfance : centre de loisirs (périsco-
laire et extrascolaire) , près de 110 enfants 
sont accueillis chaque midi en restauration 
scolaire

l’action sociale : accueil, accompa-
gnement, logement d’urgence, logement 
temporaire et épicerie sociale

colis et repas de fin d’année pour les 
personnes âgées

Outre la gestion administrative et comp-
table de l’ensemble des activités et du 
personnel du CCAS, Camille Bonhomme-
Burger s’est donné pour mission d’apporter 
une meilleure lisibilité de l’action sociale 
et de permettre aux membres de l’équipe 
de travailler à la mise en oeuvre d’objectifs 
partagés tout en clarifiant les missions de 
chacun. 

son poste comporte deux volets principaux :

La culture et l’animation. Le service applique la politique culturelle de la ville, élabore 
et met en œuvre la programmation de la saison, prépare les grands évènements et les 
diverses animations, en relation avec les acteurs locaux (l’Office de tourisme, le Comité 
des fêtes, les associations)… Le service culturel instruit également les dossiers de sub-
ventions, renseigne ses interlocuteurs sur les manifestations organisées par la Ville ou les 
associations locales.

La communication. Marie-Eve Per-
rin gère la communication de la 
Ville : réunion d’informations, com-
munication sur les projets… 
Elle a également en charge l’éla-
boration et le suivi des différents 
supports de communication de 
la Ville : l’Info Mag, le site Internet, 
l’Eté à Baume-les-Dames, le Baume 
Animations mensuel mais aussi tou-
te la communication interne entre 
les différents services et les élus... 

Si vous souhaitez des informations dans ces domaines,
n’hésitez pas à contacter Marie-Eve PERRIN à la mairie.

Un effort est particulièrement porté sur la 
qualité de l’accueil du public, la qualifica-
tion des agents et la posture professionnel-
le par le biais de formations de groupes, 
de réunions de travail, d’ateliers… 
Avec l’appui des élus et la collaboration 
de l’ensemble de l’équipe et des respon-
sables de service, elle souhaite mener à 
bien les différentes missions qui lui ont été 
confiées, et permettre à chacun de tra-
vailler en synergie.

Pour toute question ou information n’hési-
tez pas à contacter le CCAS de Baume-
les-Dames.



les relations avec les partenaires 
(Centre Régional du Livre, Médiathèque 
départementale - dont la médiathèque 
de Baume sera le relais auprès des biblio-
thèques de la Communauté de commu-
nes,…).

la participation à la politique du livre 
de la Ville

la mise en oeuvre du déménage-
ment.

Par la suite, outre l’accueil du public pen-
dant les heures d’ouverture, Celina et 
Jeanne-Marie se chargeront de recevoir 
les scolaires et d’autres groupes afin de 
leur présenter la médiathèque, de lire al-
bums et contes, ou d’animer des ateliers 
Internet… Celina Cordonnier devra éga-
lement organiser et mettre en place les 
animations proposées au public (lectures 
publiques, contes, expositions, visites…).

La Vie des serViCes
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Les travaux pour la construction de la future piste de BMX (« Bicycle Motocross ») ont 
débuté et ce n’est maintenant plus qu’une question de temps avant les premiers 
tours de roue. En effet, cette piste de loisirs et d’entraînement à la compétition 
verra le jour en début d’année 2010.

Depuis le 1er octobre, Celina Cordonnier prépare l’ouverture prochaine de la 
médiathèque.

Un nouvel équipement
pour une nouvelle discipline olympique

Une responsable pour la médiathèque

La piste d’une longueur de près 
de 275 mètres sera pour les pilo-
tes un véritable parcours semé 

d’embûches. Les différents virages 
ainsi que les nombreuses bosses 
concourront à la technicité d’une 
piste qui, après homologation auprès 
de la Fédération Française de Cyclis-
me (FFC), permettra d’accueillir des 
compétitions de niveau régional.

Le BMX, discipline olympique, depuis les JO 
de Pékin 2008, exige technique et coordi-
nation. Il est aussi très pratiqué par les fem-
mes, et il n’est pas l’apanage de la jeunes-
se car il est possible de le pratiquer à tout 
âge. Lors des compétitions, les concurrents 
doivent faire preuve d’une certaine dexté-
rité pour franchir dans les premiers la ligne 
d’arrivée. Force explosive, coordination 
motrice, habiletés techniques, esprit tac-
tique et sens de la course ne sont qu’un 
avant goût des qualités nécessaires à un 
bon pilote de « BMX race ». Ce sport à sen-
sation allie vitesse, sauts et virages serrés ; 
il s’agit donc pour les pilotes de perdre le 
moins de vitesse possible dans les virages 
et sur les obstacles.

Afin de gérer l’organisation et l’installation de la future médiathèque, un poste de 
directrice a été créé par la Ville. C’est maintenant Celina Cordonnier qui prend 
en charge la préparation de l’ouverture. Elle est assistée dans sa tâche par Jean-

ne-Marie Duret, bien connue des baumois.
Leur tâche s’annonce importante.
En amont de l’ouverture au public, il faut gérer :

les acquisitions des différents médias qui viendront compléter l’actuelle collection 
de la bibliothèque (livres, DVD, musique, ressources en ligne…)

la prévision des besoins matériels (mobilier, signalétique, informatique,…)
la mise en place des locaux (implantation des collections, fonctionnement, etc.)
le rapatriement du fonds ancien (actuellement conservé aux archives départe-

mentales)

La piste réalisée par la Ville avec l’exper-
tise du club cycliste de Baume-les-Dames 
a été financée par le Conseil général, le 
Conseil régional, le CNDS (Centre National 
de Développement du Sport) et avec le 
concours de la FFC. Située dans le cadre 
d’un complexe de loisirs en pleine expan-
sion, elle deviendra certainement un lieu 
pour les sorties dominicales afin de venir 
observer les pilotes expérimentés. Et si le 
cœur vous en dit, vous pourrez également 
pratiquer cette activité en club, avec l’Es-
pérance cycliste baumoise composée de 
bénévoles qualifiés brevetés par la FFC.

sPort

   InfoMag | 21

Celina Cordonnier,
directrice de la future médiathèque

   InfoMag | 25



eNViroNNemeNt

26 | InfoMag    InfoMag | 27

eNViroNNemeNt

La ville de Baume-les-Dames a lancé une opération de régulation du chauffage 
sur ses bâtiments communaux. Cette action a pour but de chauffer les salles, 
uniquement lors de leur utilisation. 

Pour sa première réalisation, la ville a équipé deux bâtiments : la maternelle du 
centre et la mairie. L’entreprise Vival a été retenue pour la réalisation des travaux, 
pour un montant de 18 163.69 euros hors taxes. (Validation à l’unanimité lors du 

conseil municipal du 9 octobre 2009).

Les estimations d’économie d’énergie sur ces deux bâtiments seraient d’environ 3000 
euros hors taxes annuels. De plus, l’opération peut jouir d’un retour sur investissement très 
court qui serait de l’ordre de 4 à 5 ans. 

Le fonctionnement de cette régulation est le suivant :
Installation de sondes de température ambiante reliées aux chaudières et à un site web 
de gestion des informations.
Sur ce site de gestion, sont rentrés :

les plannings d’occupation de chaque bâtiment. 
Les températures souhaitées en fonction de la période de l’année,
Les heures de démarrage, de baisse ou de coupure totale du chauffage.

Cette gestion de chauffage à distance permettra de minimiser les frais énergétiques et 
de réduire nos dépenses de matière première.

Dans le cadre de la restructuration de l’ancien collège Saint Joseph, la Ville de 
Baume-les-Dames a fait réaliser une étude de faisabilité pour évaluer l’intérêt de 
l’implantation d’une chaufferie automatique mixte, à plaquettes de bois et gaz, 
avec réseau de chaleur sur le site de Mi-Cour.

Régulation du chauffage
dans les bâtiments communaux

Chaufferie mixte bois gaz
de Baume-les-Dames

L’objectif est d’alimenter en chauffa-
ge à partir d’une seule chaufferie, les 
bâtiments du futur équipement com-

munal de Mi-Cour (cantine, ccas, périsco-
laire, salle de réunion, locaux associatifs….
(2200m²)), ainsi que ceux du foyer ADAPEI 
(550 m²).

La construction de la chaufferie vient de 
s’achever. Dans un premier temps seul le 
gaz est utilisé pour le chauffage de la salle 
de réunion, il sera fait appel à la chaudière 
bois dés que le volume à chauffer sera suf-
fisant, un minimum de puissance étant re-
quis pour son utilisation. En principe l’hiver 
prochain la mise en route se fera pour ré-
pondre aux besoins du foyer de l’ADAPEI.

La chaufferie comprend une chaudière à 
bois alimentée avec des combustibles tels 
que le bois déchiqueté (taux d’humidité 
maximum de 30%) et une chaudière gaz, 
haut rendement, fonctionnant en apport 
et en secours. La puissance est de 300kW 
pour la chaudière à bois et de 250 à 310 
kW de puissance utile pour la chaudière à 
gaz.

La distribution de chaleur se fait à partir 
d’un circuit prérégulé, alimentant un ré-
seau de chaleur en tube pré isolé posé en 
fouille. Le stockage du bois est assuré dans 
le silo construit à proximité de la chauffe-
rie. 

Ce système de chauffage permet l’éco-
nomie de 37,6 TEP/an (tonnes équivalent 
pétrole).

Le montant global de l’opération était de 
275 295 euros HT avec une aide de l’ADE-
ME et du Conseil Général à hauteur de 
60% de l’assiette éligible, plafonnée à 225 
585 euros HT soit 135 351 euros HT. La part 
de la commune s’élève à 139 944 euros 
HT.

Une convention sera signée avec l’ADA-
PEI pour sa participation aux frais. Cette 
collaboration permet de réduire les coûts 
d’investissement et de fonctionnement.  
L’utilisation du bois principalement s’ins-
crit dans une démarche de recherche 
d’énergie renouvelable.
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ASB football

Trouver un juste équilibre...
Entre la formation et la compétition
Entre la raison et la passion

La formation 

Elle est dispensée à 140 jeunes licenciés 
(garçons et filles) par 8 éducateurs diplô-
més, formés au club, sous la responsabilité 
d’un moniteur et avec l’aide de jeunes  
joueurs du club ayant l’envie de s’inves-
tir. Chaque catégorie bénéficie de 2 ou 3 
séances hebdomadaires. 
Des stages ouverts et gratuits, remarqua-
blement préparés, ont lieu pendant les va-
cances scolaires. 
Onze équipes pratiquent dans toutes les 
catégories d’âge à des niveaux intéres-
sants, encadrées par les éducateurs et des 
dirigeants bénévoles aidés par les parents 
pour les transports.

La compétition

L’équipe 1ère, après quelques saisons diffi-
ciles vient de retrouver le plus haut niveau 
régional. Après un départ laborieux, un 
progrès sensible se fait  sentir .
Elle est  composée de jeunes footballeurs 
de la région dont plus de la moitié formée 
au club.

L’équipe b, quant à elle, pratique en Pro-
motion de Ligue. Elle a réussi une excellen-
te saison 2008/2009 et nous espérons la voir 
poursuivre sa progression quant à la forma-
tion de jeunes joueurs prêts à intégrer l’ef-
fectif de l’équipe 1ère.

L’équipe 3 créée en 2008 vient de monter 
en 4ème division de district. Elle occupe 
actuellement la 1ère place de son groupe.

L’équipe féminine, une des meilleures de la 
Ligue de Franche-Comté est très bien inté-
grée au club au sein duquel elle occupe 
toute la place qu’elle mérite.

La passion et la raison

On ne peut pas faire abstraction du passé 
si riche en exploits. Une histoire et un palma-
rès uniques dans le football franc-comtois 
ont  donné à notre club, et par là même 
à la ville de Baume-les-Dames, une image 
toujours présente dans tous les esprits, spor-

classe qui existe quasiment dans tous les 
collèges de même importance. 
Nos faibles moyens financiers ne nous per-
mettent pas d’autres choix si nous voulons 
continuer à pratiquer au meilleur niveau 
régional et pourquoi pas plus haut.

Pour conclure, je souhaite que notre club 
soit parfaitement intégré dans le milieu 
sportif , associatif et économique baumois.
Que nous y vivions en parfaite harmonie et 
convivialité. 
Que la passion qui nous habite soit un fac-
teur d’enrichissement personnel et que 
nous trouvions dans notre engagement 
beaucoup de plaisir et de bonheur. 

sachons redonner ce que nous avons reçu !

saisoN 2009/2010

Effectifs

SENIORS
Garçons 62

Filles 16

JEUNES DE 13 à 19 ANS 82

FOOT ANIMATION U7 à U11
Garçons 57

Filles 20

ARBITRES 4

DIRIGEANTES 7

DIRIGEANTS 23

EDUCATEURS Diplômes 8
MONITEUR Diplôme 1

total 280

tifs ou autres, de notre région.
Des hommes de tout niveau social 
unis par la même passion ont forgé 
patiemment cette renommée.
Bien sûr, le contexte économique 
et sociologique différent nous de-
mande une adaptation et une 
réflexion sur notre devenir. Nous 
devons donc développer notre 
formation et notre recrutement au 
niveau des jeunes.
Le club de Baume-les-Dames doit 
devenir le club représentatif  et ré-
férent du Pays « Doubs Central » et 
nous devons offrir à ces jeunes les 
meilleures conditions pour s’épa-
nouir aussi bien dans la compéti-
tion que dans la progression.
Nous souhaitons ardemment 
l’ouverture d’une classe de foot 
au collège de Baume-les-Dames, 
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Les Restaurants du Cœur

restos du cœur
6 rue des terreaux - 25110 baume-les-dames

tél : 03-81-84-36-90 ou 06-79-10-63-24

La  24ème campagne des restos du cœur s’est achevée fin mars avec 79 fa-
milles inscrites de Baume-les-Dames et ses environs contre 71 en 2008.

Dans le contexte économique actuel, la générosité des donateurs s’est encore 
renforcée, et c’est plus de 2 tonnes de marchandise qui ont été récoltées lors des 
collectes des 6 et 7 mars 2009 dans les grandes surfaces de Baume-les-Dames.

La 25ème campagne a débuté le 1er décembre et s’appuie sur 5 objectifs prioritaires :

Généraliser les projets associatifs départementaux
Mener une action d’équilibre nutritionnel dans chaque centre de distribution
Favoriser l’insertion par l’emploi
Pérenniser les structures d’hébergement
Poursuivre et développer les actions d’aide à la personne.

Les restos du cœur fonctionnent avec 24 bénévoles du début décembre à la fin mars et 
le reste de l’année les bénéficiaires sont accueillis par l’épicerie sociale 8 rue Bassenne 
à Baume-les-Dames.

La forêt communale
de Baume-les-Dames

Cette forêt est issue d’une série de partages effectués entre Baume-les-Dames 
et les communes qui formaient ensemble au XIVe siècle la Châtellenie de Bau-
me-les-Nonnes. L’attribution des forêts initialement rattachées à cette entité uni-
que a très souvent donné lieu à des assignations en justice. Le premier procès 
débuta en 1436, le dernier prit fin en 1855.

A partir de 1880, de chaque côté du chemin de la République, les premiers rési-
neux furent plantés sur d’anciennes pâtures communales laissées à l’abandon 
après le conflit de 1870. Actuellement, ces plantations ayant largement atteint 

leur maturité, il est indispensable de les couper et de les régénérer. L’intégration des 
forêts sectionnales de Cour et Champvans apporta 83 hectares à la forêt communale 
de Baume.

La baraque des charbonniers vers 1900, dans les bois du Val.
Forêt vendue à Baume par le seigneur de Roulans,

Jean de Vienne (XIVe siècle)
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territoire communal surface en hectares

Baume-les-Dames 1133,840

Fontenotte 155,682

Villers-Saint-Martin 86,090

Hyèvre-Magny 11,698

Quelques chiffres

D’une surface de 1387.31 hectares, la forêt communale de Baume-les-Dames, deuxiè-
me du Département, s’étend sur plusieurs communes.

histoire
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Située entre 275 m et 525m d’altitude, la forêt est incluse dans l’étage collinéen de type 
subcontinental, caractérisé par la chênaie-hêtraie.

répartition des essences forestières :

essence surface en hectares % de la surface

Chênes 492,02 36

Hêtres 402,29 30

Fruitiers divers 37,26 3

Autres feuillus 55,95 4

Mélèzes (d’Europe et hybride) 60,36 5

Pin noir d’Autriche 96,90 7

Sapin Pectine 113,00 8

Autres résineux 95,43 7

recettes et travaux

Les recettes sont dues à la vente bloc, à la futaie affouagère et aux bois façonnés. A no-
ter qu’il n’y a plus d’affouage. Chaque année, environ 1500 stères de bois de chauffage 
sont mis en vente par soumission cachetée, lors d’une vente en mairie aux habitants de 
Baume-les-Dames et des communes voisines.
Le réinvestissement annuel en travaux sylvicoles (cloisonnement, dégagements, achat 
et mise en terre de jeunes plants, entretien de l’arboretum et du réseau routier forestier 
avec sa signalisation, création de pistes….) et l’acquisition de parcelles boisées, comme 
l’atteste le vote du conseil municipal du 7 octobre, confirmant bien la volonté de la 
commune d’avoir une gestion soutenue de son patrimoine forestier.

année recettes travaux % réinvestissement

2004 159 425 € 99 113 € 62 %

2005 82 845 € 57 913 € 69 %

2006 156 851 € 70 942 € 45 %

2007 211 189 € 90 614 € 42 %

2008 171 039 € 95 254 € 55 %

Ce patrimoine, que nos anciens ont su préserver, conserver, faire prospérer, sachons 
nous aussi agir avec persévérance pour qu’il soit à l’avenir, non seulement une source 
de revenus, mais aussi un moyen d’évasion, de détente, de plaisir, faisant oublier le stress 
de la vie moderne.



La ParoLe à UN eNtrePreNeUr

34 | InfoMag

La ParoLe à UN eNtrePreNeUr

   InfoMag | 35

L’entreprise

Installée depuis 1958 dans la rue de l’Indus-
trie à Baume-les-Dames, l’entreprise SBCI 
est aujourd’hui une entité nationale recon-
nue dans le monde du cartonnage.

Cette société, dirigée par Christine-Noëlle 
BAUDIN, produit des cartons livrés pliés-col-
lés à plat, c’est-à-dire des cartons préparés 
pour être mis en volume directement par 
le client. Ainsi ils sont facilement transporta-
bles – puisqu’ils prennent peu de place – et 
l’entreprise peut les exporter sur tout le mar-
ché national.
SBCI produit principalement du packaging 
industriel, c’est-à-dire de l’emballage, pour 
de grandes marques comme PSA, SEB, 
Carrefour, ou encore pour de l’industrie 
agro-alimentaire. Mais l’originalité de cette 
entreprise c’est de centrer son travail sur la 
création. L’entreprise de communication 
IDAHO, indépendante de SBCI au départ, a 
finalement été intégrée à l’entreprise pour 
développer au maximum les idées créati-
ves à proposer aux clients. Grâce à ce tra-
vail de recherche de créativité, SBCI a reçu 
cette année quatre des seize récompenses 
attribuées dans le milieu du cartonnage, à 
savoir un Trophée pour :

un présentoir réalisé pour la marque 
Ushuaia

SBCI
A la pointe de la créativité dans le domaine 
du carton plat, l’entreprise SBCI a été qua-
druplement récompensée cette année.

la valisette d’éco-expédition réalisée 
à l’occasion du salon Pollutec

un coffret kit de champagne (bou-
teille et coupes) avec plateau petits fours 
conçu pour l’entreprise BE BOOST

un Trophée pour un grand laboratoire 
parisien destiné à fiabiliser les analyses mé-
dicales.

Pour atteindre ce niveau, l’entreprise fait 
travailler une trentaine de personnes et em-
ploie de un à dix intérimaires selon la charge 
d’activité (principalement pour les dossiers 
de communication «sur mesure»).

environnement 

En France, on recycle environ 80% des car-
tons. Mais SBCI s’implique particulièrement 
dans le recyclage. Elle a en effet été le pre-
mier cartonnage labellisé Imprim’vert en 
France, elle maîtrise donc les rejets et utilise 
des encres végétales ou encore du vernis à 
l’eau, qui ne polluent pas. L’entreprise tra-

vaille sur l’éco-conception en réduisant le 
grammage du carton afin d’utiliser le «juste 
nécessaire» pour un emballage.

avenir

Le carton s’étant développé à l’après-
guerre, le marché est aujourd’hui arrivé 
à maturité. Il n’y aura donc plus de crois-
sance forte de l’emballage d’autant que 
depuis au moins une décennie, les grandes 
questions environnementales ont été prises 
en compte. 
La filière de l’emballage papier carton, pre-
mier acteur économique de l’emballage 
dispose de sa propre organisation de repri-
se pour le recyclage du carton et sa valo-
risation avec une garantie de récupération 
de l’ensemble des industriels  réunis au sein 
de REVIPAC. 
Toutefois, afin de protéger au mieux les ali-
ments et les objets, la meilleure solution est 
encore de les emballer, notamment dans 
du carton. 
Celui-ci a donc encore de beaux jours de-
vant lui … il construira encore la société de 
demain !

Avec le Grenelle de l’environnement, la vo-
lonté de la profession de contribuer à l’amé-
lioration constante des emballages, à leur 
recyclabilité et à la meilleure information 
des utilisateurs, contribue à la réduction des 
impacts environnementaux des produits et, 
in fine, à une société durable.
C’est de SBCI que sortent tous les ans les 
mascottes destinées à la fête de l’Emballa-
ge Papier Carton qui existe depuis 12 ans.

 Le but de cette fête de l’Emballage est de 
distribuer aux enseignants du primaire une 
fois par an, au printemps, les chutes de ma-
tières premières destinées aux travaux pra-
tiques des élèves et à l’expression de leur 
créativité.
Ainsi des millions de marque-pages de la 
fête du Carton ont été réalisés à Baume-les 
-Dames pour toutes les écoles de France !

Vous trouverez 
en dernière page 
de votre Info Mag 
une reproduction 

de l’abbaye à mon-
ter vous-même, utilisable 

comme porte-crayons. Cette abbaye, 
offerte par la Ville de Baume-les-Da-
mes, a été concue et réalisée  par l’en-
treprise SBCI.
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tions budgétaires de l’Etat, c’est une nouvelle limitation 

de l’autonomie financière des collectivités locales.

La réforme de cet impôt était nécessaire. Néanmoins, 

il est navrant que cette suppression n’ait pas fait l’objet 

d’une compensation ou d’un remplacement par des 

ressources fiscales pérennes permettant aux collectivi-

tés territoriales d’assumer clairement leurs compéten-

ces. 

Les collectivités qui réalisent la majorité des investisse-

ments publics (notamment dans l’économie locale) ris-

quent d’être totalement asphyxiées alors qu’elles ont à 

supporter de plus en plus de charges ou transferts de 

compétences non compensés par l’État (ex : les pas-

seports très récemment pour notre commune). 

On peut également considérer que cette mesure va 

aggraver considérablement l’injustice de la fiscalité lo-

cale. En effet, cette réforme n’aura finalement qu’une 

seule issue : ce sont les ménages, soit par une augmen-

tation des impôts ou par des politiques de proximité et 

des services publics réduits, qui devront subir les consé-

quences de cette réforme. La décentralisation n’est ni 

de droite, ni de gauche, et peu nombreux sont ceux 

qui semblaient être prêts à remettre en cause la proxi-

mité, l’adaptabilité et la qualité des services publics 

locaux qui sont offerts tous les jours.

Le gouvernement et la majorité parlementaire ont 

pourtant constamment rejeté les propositions tendant 

à pérenniser les recettes des collectivités territoriales et 

à renforcer leur autonomie fiscale. Avec la suppression 

de la taxe professionnelle en l’état, les collectivités ter-

ritoriales n’auront plus les moyens de poursuivre l’inves-

tissement public et d’offrir à nos concitoyens un égal 

accès au service public.

Au total, cette réforme n’atteint, pas plus que les pré-

cédentes, un point d’équilibre satisfaisant. Malheureu-

sement.

L’équipe municipaleM
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Parlons sport…

Evoquer ce sujet au Conseil municipal nous attire régu-

lièrement les foudres du maire et de son premier adjoint 

! C’est vrai qu’à plusieurs reprises, nous nous sommes 

résolus à ce que la question des gymnases soit trai-

tée… en « questions diverses » dès lors qu’aucun débat 

de fond à ce sujet ne faisait l’objet des points officiels 

d’ordre du jour. Nous vous ferons l’économie d’ajou-

ter dans ce billet la moindre polémique aux réactions 

accusatrices que nous subissons quand nous faisons 

part de nos soucis sur ce point en séance publique. Au 

contraire, nous vous invitons à venir plus nombreux aux 

séances du Conseil pour vous en rendre compte.

Aujourd’hui, notre préoccupation majeure est déjà de 

savoir qui décide de quoi en matière sportive et où se 

situe, s’il en est un, l’espace de concertation.

Avec plus de 1,4 millions d’euros1 de dépenses d’in-

vestissement pour le sport entre 2007 et 2009 et des 

subventions annuelles aux associations sportives de 

l’ordre de 35 700 euros (chiffre 2009), notre ville assu-

me quasiment seule la responsabilité budgétaire d’un 

secteur dont l’utilité dépasse largement le périmètre 

de la Communauté de Communes du Pays Baumois 

(CCPB).

Dans ce contexte, il serait légitime que la structure de 

coordination des activités sportives dénommée l’OIS 

(Office Intercommunal des Sports) mobilise fortement 

en son sein les communes de la CCPB pour être pleine-

ment représentatif d’une solidarité collective. A moins 

que nos informations ne soient erronées, il ne semble 

pas en être le cas, qu’il s’agisse de la concertation et 

encore moins de l’engagement financier.

A cette situation pour le moins insolite, s’ajoute le fait 

que la Ville de Baume-Les-Dames vient de créer un ser-

vice municipal des sports avec 3 agents à temps plein 

qu’elle finance intégralement.

Vu le rôle manifestement majeur de la Ville dans le 

domaine sportif et l’absence d’engagement public 

intercommunal, nous pensons que la Commission mu-

nicipale des sports devrait être l’instance qualifiée et 

reconnue pour encadrer et coordonner ce secteur.

Mais, il n’en est rien, quand nous évoquons les ques-

tions de concertation, y compris pour la situation plus 

que préoccupante des gymnases, il nous est répondu 

que c’est avec l’OIS que l’exécutif municipal traite et 

que tout se passe dans le meilleur des mondes. Quant 

à la commission municipale baumoise, pour être effi-

cace, il faudrait déjà qu’elle soit sollicitée aux moments 

opportuns (elle ne s’est réunie qu’une seule fois depuis 

l’effondrement du grand gymnase !). 

Nous ne doutons pas des compétences individuelles 

des membres de l’OIS, mais il semble bien qu’aucun 

d’entre eux, hormis les représentants de notre ville, ne 

détienne un mandat officiel d’une autre collectivité 

et que la forme de concertation ainsi vantée ne soit 

qu’un artifice de gestion partagée du sport.

De fait et loin d’un jugement de notre part, nous 

constatons que le semblant de concertation avec 

l’OIS masque une forme de gestion  et de pouvoir très 

centralisatrice, voire narcissique, du seul bureau muni-

cipal sans que les autres élus de notre ville n’aient réel-

lement voix au chapitre.

Dans ces conditions, nous ne pouvons que « raccro-

cher » nos préoccupations en fin de séance du Conseil 

municipal, ce qui est bien navrant ! 

A l’aube de la nouvelle année, nous tenons à présen-

ter nos vœux les meilleurs à toutes les Baumoises, à tous 

les Baumois et notamment à tous les adeptes et mili-

tants du sport que nous assurons de notre persévéran-

ce ainsi que de notre vigilance pour que la réalisation 

du réel complexe sportif que nous revendiquons avec 

eux soit la marque de cette nouvelle décennie et tout 

simplement… de l’avenir.

Les élus de l’Opposition municipale

1 Dépenses réelles 2007 et 2008 + budget primitif 2009 O
pp

os
iti

on

Pourquoi la réforme de la taxe professionnelle est une 
erreur.

Le gouvernement vient de confirmer, la suppression 

de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises. 

Depuis sa création en 1975 pour remplacer la patente, 

la TP a été modifiée par 68 textes législatifs différents 

sans jamais trouver un équilibre pérenne.

La TP est un impôt payé par près de 3 millions d’en-

treprises permettant le financement des collectivités 

locales et de leurs projets. C’est une ressource essen-

tielle qui leur apporte 29 Mds d’€, soit 44% de la fiscalité 

locale. Ressource stable et dynamique, elle assure un 

lien réel entre l’entreprise et son territoire : les commu-

nes perçoivent près de 60% de la TP et ont donc intérêt 

à l’implantation de l’entreprise sur leur sol pour financer 

leur budget.

Certes, la TP avait deux défauts majeurs. D’abord, 

elle constituait un facteur d’inégalités territoriales : 5% 

des communes concentraient 80% de ses recettes. 

Ensuite, elle pénalisait l’activité économique puisque 

très concentrée. Assise sur les immobilisations de l’en-

treprise, la TP a souvent été caractérisée comme un 

impôt « anti-investissement » pénalisant les entreprises 

industrielles.

Mais le plus important est que la réforme en l’état 

déstabilise ce qui était son point fort : le financement 

des collectivités locales. Elle va en effet entraîner une 

baisse de leurs recettes fiscales de l’ordre de 11 Mds 

d’€uros. Dès lors, les élus locaux sont en droit de s’inter-

roger et de s’inquiéter. Le gouvernement promet que 

cette baisse sera compensée pour chaque collectivité 

à l’euro près en 2010, mais après ? On ne peut pas à la 

fois dire qu’il faut alléger la fiscalité professionnelle sur 

les entreprises et prétendre que les 36.000 communes 

de France ne perdront pas d’argent, surtout avec un 

Etat surendetté.

Ensuite, la compensation étant effectuée par des dota-
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ANDRE Louane Chloé Philippine 
AUBERT Justine Léone Déborah 
BARDEY Lou Brigitte Eliane 
BONY Enzo Michael Luca 
CACHOT Barbara Monique Almarinda 
CACHOT Florine 
CERULLI Enzo Clément Michel 
DE CAMPOS GOMES Mathéo Anthony Virgin 
DELARUE Loïc Joseph Gérard 
ETIENNE Axel Jean Roland 
GAINET Gabin Camille Georges 
GIRARD Vincent André Bernard 
HOUG Salomé Angèle 
KOEGLER Madyson Berthe Danielle 
LAMBERT Lola 
LEBLANC Mathias 
LOUIS Angelo Christian Stéphane
MARGUET Alizé Alice Elise
MARGUIER Lisa Claudine Raymonde 
MARTHEY Agathe Jacqueline Chantal
MAUGUIN Constance Carine Sandrine 
MÈLINE Fabio 
MOUGIN Tessa 
PÉRINI Aeryn 
POURNY Lena 
RUHIER Tom Patrick Sébastien
SANCHEZ Elisabeth 
SANNA Nina Ambre
SANZ Illona Zoé Marion
SURDEY Anne-Laure
THOINET Lubin Valentin
TROUILLOT Alexis Elie Damien
VAUTRAVERS Florine Laurie Justine
WANTZ Oriane Sylvie Lisa
            

11 mai 2009
17 juillet 2009

22 septembre 2009
2 août 2009

22 septembre 2009
17 mai 2009

22 septembre 2009
11 septembre 2009

4 septembre 2009
9 mai 2009

24 juin 2009
11 novembre 2009
26 septembre 2009
17 novembre 2009
21 septembre 2009

14 octobre 2009
23 juin 2009

27 juillet 2009
23 août 2009

13 octobre 2009
5 juillet 2009
3 juillet 2009

29 juillet 2009
18 septembre 2009

12 octobre 2009
26 juillet 2009

2 août 2009
12 mai 2009
19 mai 2009

14 novembre 2009
14 juillet 2009

7 juillet 2009
27 juillet 2009
29 juillet 2009

état CiViL
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MARIAGES 2009

AUBRY Johann Laurent
Avec DEMORY Anaïs

BIGNON Dominique Bernard Robert
Avec PASTAE Rodica

CRETIN Jean Gabriel Léon 
Avec GARNACHE-CREUILLOT Christine Marie Thérèse

DACLON Franck Jacques Michel 
Avec HIENNE Élise Marie Denise

DARCISSAC Thomas Christophe 
Avec LOCATELLI Stéphanie

GILBERT David Emile Marcel 
Avec DROZ-BARTHOLET Florence Françoise

LEVAIN Frédéric Michel 
Avec CONRAD Séverine Madeleine

LOMONT Nicolas Christian 
Avec SARRAZIN Eloïse Christine Andrée

PARRATTE Michel Marie Daniel Robert 
Avec PILORGET Jaqueline Marie Jeane Thérèse Françoise

VESIN Alexis Stéphane André 
Avec ROCHET Anne-Bérengère Pierrette

8 août 2009

9 novembre 2009

29 mai 2009

27 juin 2009

29 août 2009

11 juillet 2009

15 août 2009

8 août 2009

6 août 2009

22 août 2009



40 | InfoMag    InfoMag | 41

baUme PratiQUe

Mairie
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat ou di-
rectement 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

Conciliateur : 03 81 84 12 91
Permanence : les 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 17h00 Salle du 2ème étage

DÉCÈS du 01/05/2009 au 27/11/2009

état CiViL

BIZE Blanche Marie veuve JACOT
BUTTERLIN Louis Gabriel Joseph
CARBONNEAU veuve FÈVRE
CHAPITAUX Jacques Zulma Désiré
CHAPOT Louise Léonie Marie Andrée veuve GAUTHIER
COLOMBO Henri Antoni
DIEMER Jacques
DUMORA Germaine Antoinette épouse SCHAUER
EDUARDO Alfredo
EPENOY Jeanne Berthe Marie séparée PAGNOT
GRANDGIRARD Monique Marcelle Georgette
HENRY Alix Auguste Louis
JEANNERET Bernard Jean Pierre
JUIF Robert Félicien André
JURDEY Simone Augusta Alphonsine veuve COUR
LAFFOND Yvonne Marguerite Henriette veuve BAS
LAUPER Edithe épouse VADAM
LEJUDE Ginette Marceline veuve ROLLAND
MAMIE Suzanne Augusta veuve CANELLA
MATHEZ Marc André
MICALLEF Cécile Jeanne veuve DOMECK
MICHEL Fernande Marthe Léonie veuve NICOLAS
MINARY Gustave Emile Félix Marie
NOIROT Henri Roger
ORMAUX Henri Louis Armand
PERRENOT Robert René Frédéric
PERROT Marcel Georges Eugène
REGAZZONI Albert Rémy
ROPRAZ Henri Marcelin
RUETTE Marthe veuve KAYSER
SCHEMBERG Henriette Marie Agathe veuve CUENOT
SOULIER Simone Jeanne Denise veuve STRAUB
THIEBAUD Claude Marie Gustave
TISSOT Denise Hélène Louise veuve GROSJEAN
TRIMAILLE Louis
VIENNET Victorine Suzanne
VOYNNET Andrée Louise Henriette veuve BOURQUARD
ZUCCONE Pierre Joseph
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Centre Barbier (7, rue Barbier)

CCAS

accueil service social : 03 81 84 75 10
Centre de loisirs et restauration scolaire :
03 81 84 38 28

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

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

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

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
Permanence du lundi au vendredi (sauf le 
mercredi) de 8h00 à 12h30 et jeudi vendre-
di de 14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 47 96

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

Permanence : 

mardi : 
de 9h00 à 11h00 : permanence télé-

phonique au 03 81 84 42 34
de 14h00 à 16h00 accueil sans RDV
de 16h00 à 18h00 accueil sur RDV 

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 
de 15h30 à 17h00 accueil sur RDV

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

Périscolaire de Cour
Tél : 03 81 84 75 85

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

CPam - Cram (action sociale)
Permanence 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)
Permanence sans rendez-vous
Le jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30
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Espace communautaire (2, faubourg d’Anroz)

Autres 

Permanences en Mairie

Communauté de Communes du Pays bau-
mois
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

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

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

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

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

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

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

Centre Médico Social - PMI (rue des frères Grenier)

Epicerie Sociale  (8, rue  Bassenne)

Le CMS gère : 
PMI (Protection Maternelle Infantile)
RMI
Accompagnement social pour les 

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

Tél : 03 81 84 32 87
Le jeudi de 13h30 à 17h00.

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
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L’abbaye porte-crayon
de Baume-les-Dames




