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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Le printemps a été chaud… Estival, disent les 
optimistes ! Pour vos élus, le coup de chaud 
a été aussi présent dans la préparation 
et le vote des budgets de nos collectivités 
qui, cette année, ont été d’une complexité    
particulière. Pas seulement pour les boucler, 
mais aussi à cause des chamboulements   
diffi ciles à intégrer, liés aux conséquences 
en cascade de la suppression de la Taxe        
Professionnelle (TP). Après une année de 
transition où sa compensation s’est faite par 
le moyen d’une dotation, la redistribution 
des produits de la fi scalité décidée par le 
législateur est entrée en vigueur pour l’exer-
cice budgétaire 2011. 
Évidemment, et quoi qu’on en dise ici ou 
là, le compte n’y est pas, et la compensa-
tion de l’an dernier, puis le mécanisme mis 
en place cette année, sont calés sur les          
produits de TP de 2009, ce qui prive notre 
collectivité de la progression habituelle de 
ses ressources, à taux constant, équivalant à 

Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur du papier PEFC 100% issu de forêts gérées durablement, chez un imprimeur respectant 
toutes les normes environnementales.

environ 40000 Euros l’an : nous avons donc 
perdu 40000 Euros en 2010 par rapport à ce 
qu’il nous aurait été permis d’escompter, et 
80000 Euros nous manqueront en 2011 par 
rapport à la situation ante. 
Bon ! Contre mauvaise fortune, faisons bon 
cœur, et dans la situation générale, ne 
nous émouvons pas trop d’avoir notre part       
d’effort à prendre ; surtout si cela contribue 
positivement au redressement de l’activité 
économique de nos entreprises qui en ont 
bien besoin pour créer la richesse que redis-
tribue l’impôt au bénéfi ce de tous... 
Dans le même temps, notre bonne gestion 
budgétaire nous a permis de poursuivre un 
programme d’investissement conforme à la 
carte de route établie dans le projet de ville 
voté par le Conseil municipal en 2003. Sur 
cette période (2003-2010) les taux  d’imposi-
tion n’ont augmenté que de 4,88% sur 7 ans 
soit moins de 0,7% l’an en moyenne (0,74% 
l’an si l’on remonte jusqu’à 2001, début du 
mandat). Par comparaison, la période 1993-
2000 a vu les taux augmenter de 18,13%, soit 
2,59% par an en moyenne… Vous voyez par 
vous-mêmes tous les jours les fruits du pro-
gramme de nos investissements sur la trans-
formation des infrastructures, des équipe-
ments et des services dont bénéfi cie notre 
commune. Ce constat est suffi samment 
transparent pour parler de lui-même !
L’augmentation des taux votée cette         
année n’est pas destinée à compenser 
un manque à gagner, ni à faire face à 
une mauvaise gestion : elle correspond à 
une partie des charges nouvelles liées à            
l’ouverture de nouveaux équipements qui 
proposent une nouvelle offre de service,                            

au bénéfi ce des baumois. À titre d’exemple, 
le maintien du transport scolaire de Bois 
Carré et Champvans désormais à la charge 
de la Ville, alourdit nos charges de 11 753 
Euros par an quand les 2,85% d’augmenta-
tion des taux produisent 67 707 Euros supplé-
mentaires sur l’exercice. Il en va de même 
du coût de fonctionnement de la nouvelle 
médiathèque ou du nouveau gymnase de 
la prairie sans parler de l’enchérissement 
de coût des énergies. Évidemment, cela 
passe aussi par une maîtrise des dépenses 
à laquelle s’emploient tous les échelons de 
fonctionnement de la collectivité, mais aussi 
les utilisateurs de nos équipements publics : 
scolaires, associatifs, particuliers qui veillent à 
une utilisation économique des biens de la 
collectivité.
J’espère que les contribuables baumois, 
dont les plus en diffi culté sont exonérés 
et n’auront donc pas à supporter cette        
augmentation, mesureront sa modestie et 
sauront la rapporter à l’échelle du temps (sur 
les dix derniers exercices, ces taux n’avaient 
augmenté que trois fois) et son utilisation au 
service de tous.

En tous cas, même si vous savez m’interpeller 
dans la rue pour me dire ce qui ne va pas, je 
vous sais gré d’être nombreux à me rendre 
le témoignage de votre satisfaction de voir 
votre ville rayonner et se transformer année 
après année. Avec toute l’équipe munici-
pale, je voudrais vous remercier de votre 
confi ance.

Augustin GUILLOT,
Maire de Baume-les-Dames.
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Médiathèque Jean Grosjean : 
un bilan positif après quatre mois
d’ouverture au public

Plus d’inscrits, plus d’enfants, et plus de Baumois

La lecture et l’emprunt de documents sont toujours au coeur de l’activité avec une belle 
augmentation du nombre d’inscrits et de prêts, par rapport à l’ancienne bibliothèque. 
Parmi ces nouveaux inscrits, il est à noter que certains viennent d’assez loin pour béné-
fi cier des services de la médiathèque (cantons de Roulans, Rougemont...). Les Baumois 
sont aussi plus nombreux qu’avant, en proportion à venir emprunter : 73 % des inscrits 
sont des Baumois, contre seulement 63,5 % dans l’ancienne bibliothèque. Quant aux 
moins de 14 ans, qui ne représentaient que 34 % des inscrits, ils sont désormais 42,6 %.

Nouveau public, nouveaux usages : Internet, presse

La médiathèque Jean-Grosjean vous accueille depuis le 23 novembre 2010 au coeur 
du centre ville, dans l’ancien tribunal du XVIIIème siècle. Avantageuse remplaçante 
de la petite bibliothèque, elle a déjà attiré un nouveau public. 

Plus vaste, avec de multiples places assises, proposant de nouveaux services, la Média-
thèque et son équipe reçoivent chaque jour de nombreuses familles, parmi lesquelles 
beaucoup d’enfants, mais aussi adolescents et retraités.
Ainsi, depuis l’ouverture, grands et petits ont navigué durant 666 heures sur les accès 
internet. Les adultes y ont aussi trouvé les moyens nécessaires à leur recherche d’em-
ploi ou démarches administratives en ligne (préfecture, pôle-emploi,...), quand ce n’est 
pas le simple plaisir de lire calmement la presse sur une chauffeuse, salle des arcades. 
Evidemment ce ne sont que des exemples parmi d’autres qui montrent comment les 
Baumois se sont appropriés ce nouvel espace public.

Bibliothèque
Municipale 

Médiathèque
Jean Grosjean % de hausse

Nombre
d’adhérents
emprunteurs 

au 31 mars 2010
650

au 31 mars 2011
942 + 43,7 %

Nombre de prêts 
de livres et
magazine

du 23 nov 2009
au 31 mars 2010

6523

du 23 nov 2010
au 31 mars 2011

9501
+ 45,6 %

Nombre de prêts 
de CD / 608 /

Nombre de prêts 
de DVD / 1148 /

Nombre total de 
prêts

(Livres,
magazines, CD, 

DVD)

du 23 nov 2009
au 31 mars 2010

6523

du 23 nov 2010
au 31 mars 2011

11523
+ 76,6 %

Sur les quatre premiers mois d’activité, l’augmentation du nombre d’adhérents 
et de prêts est constatée.



SPORT

PPour répondre favorablement à la demande des pratiquants locaux qui n’avaient 
plus de structure depuis le démantèlement de l’ancien terrain de skate en mo-
dules, la Ville de Baume-les-Dames a souhaité s’équiper d’un nouveau skatepark 

plus adapté en béton. Ce projet ambitieux devrait convenir à tous les sports de glisse 
urbaine (skateboard, roller…) et de tous les niveaux (débutants et confi rmés).

Avec la participation de quelques pratiquants, c’est le cabinet Constructo, en charge 
de la maîtrise d’œuvre qui a imaginé ce projet de nouveau skatepark. Il s’inscrit pleine-
ment dans l’aménagement de la zone de loisirs en rive droite du Doubs et vient complé-
ter les équipements sportifs existants, notamment la nouvelle piste de BMX adjacente et 
les aires de jeux.

La confi guration a été conçue en losange avec deux allées décomposées en plateaux 
permettant de s’adapter au mieux au site et à la topographie. La majorité des formes 
recherchées par les pratiquants locaux ont été disposées sur ces allées ou sur les diffé-
rences de niveaux générés par les plateaux : marches, rail, curb droit, curb incliné, curb 
plan incliné, Jersey Barrier, street gaps, plans inclinés...

La réalisation de cet aménagement a été menée par l’entreprise SBM de mi-janvier à 
début avril. C’est désormais une surface de 475 m² qui s’offre à nos « riders » heureux de 
retrouver un espace adapté à leurs attentes.

Pour le bonheur des « riders »Pour le bonheur des « riders »
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Animations, visites de classes

La médiathèque, tout comme la bibliothèque auparavant, reçoit aussi groupes et classes 
pour des visites découvertes ou pour des occasions particulières. Au mois de décembre, 
elle a ainsi exposé les réalisations des élèves de Baume-les-Dames dans le cadre de la ma-
nifestation régionale « Voyages en automne » initiée par l’ACCOLAD (l’Agence Comtoise 
de COopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation). Grâce au thème des 
bestiaires, le bel escalier central s’est peuplé d’animaux fantastiques, de fables illustrées 
et de familles « escargot » ! Cette luxuriante exposition a cédé la place au mois de février 
à celle des Mots d’amour, où les élèves se sont une nouvelle fois surpassés en créativité.         
A chaque fois, ce fut pour les classes l’occasion de visiter la médiathèque, et pour les 
élèves de la faire découvrir bien vite à leurs parents dans les jours suivants...

Vous aimez lire presse et magazines, 
retrouvez tous ces titres à la Médiathèque  :

Actualités  :
L’Est Républicain, Courrier International, Canard Enchaîné.

Maison :
Habitat naturel, Système D et L’ami des jardins.

Randonnées et découvertes :
Pays Comtois et Grands reportages.

Cuisine, Bien-être :
Cuisine Bio, Bienvenue chez Sophie gourmande, Santé naturelle, Question santé,
Psychologie magazine.

Sciences : 
Sciences et Vie Junior, Comment ça marche, Micro Hebdo, Science et Avenir 

Culture : 
L’histoire, Lire, Géo Ado

Economie : 
Alternatives économiques, 60 millions de consommateurs 

Musique et Cinéma :
Rock and Folk, Brazil

Sport :
Auto-Moto, Grimper, Le monde du Rugby, L’équipe 

Divers :
Avantage, Notre Temps...



Un constat préoccupant

Un diagnostic et une étude pré opération-
nelle ont confi rmé les besoins importants 
en matière de réhabilitation de logements 
existants. En effet, il a été mis en avant 
une proportion importante de logements        

Bientôt l’OPAH - Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

supérieur à la moyenne départementale.
Le pourcentage de propriétaires                      
occupants éligibles aux aides de l’ANAH 
(Agence nationale de l’habitat) est supé-
rieur à celui du Département. Sur le terri-
toire de la CCPB, il s’élève à 31% contre 
21% au niveau du Doubs.
Ces chiffres ont conforté la pertinence 
du lancement d’une OPAH en matière 
d’amélioration du parc de logements pri-
vés notamment dans les domaines de l’iso-
lation et des économies d’énergie.

Les objectifs de l’OPAH

Plusieurs objectifs ont été fi xés par cette 
opération :

Résorber l’habitat insalubre : réha-
bilitation des logements indignes ou très 
dégradés, en situation de péril et d’insalu-
brité, qui nécessitent des travaux lourds.

Aider à la réhabilitation du parc de 
logements locatifs existants
Le parc locatif du centre ville est souvent 
inadapté à la demande.

HABITAT ET URBANISME
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Les permanences
du CAUE

Pour tous projets de construction, de rénovation, d’extension ou d’amélioration 
de votre habitat en terme de chauffage et d’isolation, le Conseil d’Architecture          
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Doubs est à votre écoute et vous 

conseille gratuitement.
Une équipe composée d’architectes et de conseillers en énergie est à votre service pour 
vous aider et vous conseiller : accompagnement dans la réalisation de projets et vos 
demandes d’aides (constitution des dossiers, choix du mode de chauffage, problèmes 
d’isolation…).

Nous vous rappelons que le CAUE est en permanence sur la ville tous les 2ème vendredi de 
chaque mois sur rendez-vous entre 15h00 et 17h00.

La Communauté de Communes du Pays Baumois a acté le lancement d’une 
OPAH à l’échelle des 25 communes constituant la CCPB ; c’est donc un bassin 
d’habitat de plus de 9 000 habitants qui est concerné par cette opération.

Vous pouvez les contacter au :
Conseil d’Architecture d’Urbanisme

et de l’Environnement du Doubs
21 rue Louis Pergaud - 25000 Besançon 
Tél : 03 81 82 19 22 - Fax : 03 81 82 34 24

caue25@wanadoo.fr - www.caue25.org

potentiellement « indignes » dont le pour-
centage (7,4%) est nettement supérieur à 
celui du Département (4%).

Il en est de même pour les logements incon-
fortables (absence de un ou deux éléments 
de confort) dont le nombre est nettement 

Permettre aux propriétaires bailleurs :
• de réhabiliter leurs logements 

dans le but de réaliser des gains 
énergétiques,

• d’adapter les logements aux 
occupants âgés ou handicapés 
pour un maintien à domicile

En concourant à l’amélioration énergé-
tique des logements, les travaux pourront 
conduire à une labellisation « Effi logis » 
permettant aux propriétaires de bénéfi -
cier d’une aide apportée par la Région 
Franche-Comté et l’ADEME.
L’objectif de cette labellisation est d’inci-
ter, accompagner et aider un maximum 
de propriétaires à rénover leur habitat au 
niveau Bâtiment Basse Consommation, 
suite  à un audit énergétique « Effi logis ». 

Un dispositif lancé sur 3 ans

L’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat est prévue pour une durée de 
3 ans. Pour accompagner les candidats à 
cette opération, une mission d’animation 
et d’aide au montage des dossiers sera 
confi ée prochainement à un cabinet spé-
cialisé.

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter 

les services de la Communauté
de Communes du Pays Baumois

Faubourg d’Anroz 
Tél : 03 81 84 75 90



La phase opérationnelle commen-
cera par la démolition de l’ancienne 
caserne des pompiers à compter de 

la fi n du mois de juin pour laisser place à 
l’ensemble immobilier d’environ 4000 m² 
réalisé par la société URBA SAS, promoteur 
du projet.

Les travaux de déconstruction, menés 
par la ville, devraient se dérouler sur une         
période d’un mois maximum. Le promo-
teur pourra prendre possession des lieux 
début août pour le lancement des tra-

Requalification du site
de l’ancienne caserne des pompiers
« L’Espace Breuil »

Après les études, le montage opérationnel et sa présentation en réunion                  
publique le 27 janvier dernier, le projet de requalifi cation du secteur de                         
l’ancienne caserne va pouvoir se concrétiser. 
Dans les mois à venir, les travaux de ce chantier d’envergure vont débuter.

Pour toutes questions
ou intérêt pour le projet
vous pouvez contacter

le Pôle Aménagement et
Développement de la Ville

au 03 81 84 07 13
ou la société URBA

au 0 800 006 125

vaux de terrassement que la commune                         
souhaite voir achevés avant la rentrée 
2011 dans leur quasi-totalité afi n de réduire 
au maximum les nuisances vis-à-vis du 
groupe scolaire du Breuil notamment.

La construction des bâtiments devrait durer 
un peu plus d’un an avec une mise en ser-
vice prévue pour fi n 2012 pour les premiers 
locaux, en tentant de palier au mieux aux 
désagréments encourus pour les résidents 
et les utilisateurs du site et de ses environs. 

HABITAT ET URBANISME HABITAT ET URBANISME
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L’aménagement des espaces publics 
mené par la commune devrait être                
entrepris début d’année prochaine à 
l’achèvement des travaux de gros œuvre 
des bâtiments. Cet agencement de la 
place publique intègre les aménagements 
sécuritaires au niveau de la route dépar-
tementale, les voies sur le site et le station-
nement.

Les deux années à venir vont donc être 
le temps des travaux et de la transforma-
tion de cette zone centrale de Baume-les-
Dames, opérationnelle fi n 2012. L’espace 
Breuil pourra alors offrir à nos concitoyens 
et touristes un  lieu de vie agréable com-
prenant un panel de services variés.
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Un logement social est un logement desti-
né, dans le cadre d’une initiative publique 
ou privée, à des personnes à revenus     
modestes qui auraient des diffi cultés à se 
loger sur le marché libre. 
Les logements locatifs sociaux (LLS) sont 
des logements proposés par les bailleurs 
sociaux, sociétés d’HLM et sociétés d’éco-

D’après les données INSEE 2007, la com-
mune compte un total de 2653 logements 
dont 2352 en résidence principale.
La part de logements en location repré-
sente environ 42% soit 986 logements dont 
14% sont des logements HLM.

Il est à noter que depuis 2001, le parc 
s’est agrandi d’un peu plus de 12 % soit 40        
logements qui se sont construits sous forme 
de maisons de ville, de pavillons et de pe-

Un logement 
pour tous…

Un logement social c’est quoi ?

La part de logements sociaux dans l’offre communale,

Evolution du parc social,

nomie mixte, qui s’adressent aux ménages 
à revenus modestes ne dépassant pas un 
certain plafond de revenus tenant compte 
de leur situation familiale. Ces organismes 
obtiennent des prêts aidés par l’Etat qui 
leur permettent de pratiquer en retour des 
loyers modérés.

Ces logements à loyer modéré sont gérés 
par trois bailleurs sociaux,

Habitat 25 avec un parc de 239 lo-
gements

IDEHA avec un parc de 88 logements
NEOLIA avec un parc de 60 logements

tit collectif, grâce à un effort signifi catif mis 
en place par la ville avec les bailleurs so-
ciaux NEOLIA et Habitat 25, en conformité 
avec les objectifs fi xés par le projet de ville. 

Malgré cet effort, la demande reste élevée 
car nous constatons un taux de vacance 
de 4.7%. Chiffre à relativiser car une grande 
part des logements vacants se situe sur des 
bâtiments anciens et inadaptés devant faire 
l’objet prochainement de rénovation (projet 
de réhabilitation - IDEHA rue de l’union).

Taux de vacance,
Aussi, nous continuerons notre effort sur les 
années à venir, en renforçant notre parte-
nariat avec les bailleurs sociaux adhérant 
à notre politique de développement de 
l’habitat social au service de nos conci-
toyens les plus modestes.

DéFI

Créée en 1989, DéFI est une structure d’insertion par l’activité économique. DéFI 
propose aux particuliers, associations, collectivités locales ou encore entreprises, 
du personnel en recherche d’emploi pour effectuer différents types de tâches : 

Les prestations s’adaptent à vos besoins, elles sont 
ponctuelles ou régulières. 
En faisant appel à DéFI, vous bénéfi cierez d’une 
prise en charge des formalités administratives (fi ches 
de paie, contrat de travail, déclarations…), du per-
sonnel adapté et d’une déduction fi scale à hauteur 
de 50% (CESU préfi nancé accepté).

En 2010, 685 clients nous ont fait confi ance et ont 
ainsi permis à 309 salariés de réaliser près de 80 000 
heures (45 ETP) de mise à disposition. DéFI est égale-
ment présent sur le canton de Baume-les-Dames et 
propose les mêmes services.

ménage / repassage
aide à domicile 
petits travaux d’intérieur et d’extérieur
bricolage
entretien d’espaces verts
petites manutentions
secrétariat / travaux administratifs
nettoyage de locaux
restauration /service /plonge

Contact :
DéFI
43, rue Villedieu - BP 56
25701 VALENTIGNEY Cedex
Tél : 03 81 37 10 08
contact@ensemblier-defi .fr

Permanence :
Baume-les-Dames / Centre Barbier
2 mercredis par mois sur rendez-vous



Les inscriptions scolaires pour les écoles de la Ville
impliquent de résider sur Baume-les-Dames. 

Inscriptions dans les écoles

Le centre de loisirs

Au détour d’une réunion, d’une confé-
rence à l’Espace Jacques Mery, vous avez 
peut-être eu l’occasion de découvrir les 
réalisations artistiques des enfants du péris-
colaire, ça vaut le coup d’œil ! Les décors 
changent au gré des saisons, des théma-
tiques et des envies des petits et des plus 
grands. 

A l’accueil des enfants, l’ambiance est 
conviviale, chaleureuse et dynamique. 
Enfants, parents, grands-parents, nounous, 
animatrices, tout le monde met « la main à 
la pâte ».

Les enfants de l’école primaire de Cour et 
inscrits au périscolaire à l’Espace Mery sont 
accompagnés par les animatrices Evelyne 
(en congé maternité : « félicitations ! »), Pa-
tricia et Aurélie. 
Au travers d’activités variées, animées ou 
libres, individuelles ou collectives, chaque 
enfant peut évoluer à son rythme, bénéfi -
cier d’une attention adaptée à ses besoins 
et à son âge. De la mise en train à la séance 
dinette, au match de foot en passant par 
l’histoire du « temps-calme » les enfants se 

Avez-vous déjà pensé aux activités pour 
les vacances d’été ?
Du 1er au 26 août, le Centre de Loisirs        

fabriquent des souvenirs et créent des liens 
au quotidien. 

Le service propose un accueil à l’heure pour 
répondre ponctuellement à des besoins 
d’urgence des parents. Un dossier d’inscrip-
tion peut être rempli par précaution en dé-
but d’année sans obligation de l’utiliser, par 
exemple : une fois dans l’année, à l’occa-
sion d’une réunion, d’un rendez-vous, d’un 
retard, d’une formation, un enfant peut 
être pris en charge selon l’accueil souhaité.
 
Pour les familles d’enfants scolarisés dans 
les autres groupes scolaires de Baume-Les-
Dames, elles bénéfi cient d’un service d’ac-
cueil périscolaire au Centre Barbier sur le 
même mode de fonctionnement, animé 
par Virginie et Julie.

Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer 
un dossier d’inscription en prévision de la 
rentrée scolaire 2011-2012, au bureau du 
Centre de loisirs à l’adresse suivante, 7 rue 
Barbier à Baume-les-Dames (fermeture an-
nuelle du Centre de Loisirs au mois de juillet).

Au Centre de Loisirs, la journée se découpe 
en trois temps ; les demi-journées d’activi-
tés 9h30-12h00/14h30-16h00, le temps du 
midi 12h00-14h00, l’accueil matin 7h30-
9h00 et soir 17h00-18h30.

Dès l’accueil du matin à partir de 7h30, 
l’enfant est pris en charge par des anima-
teurs attentifs à leurs besoins (réveil en dou-
ceur, jeux de société, de cartes, dinette, 
marchande, lecture…) jusqu’à 9h30, heure 
à laquelle tout le monde est arrivé.
Un petit jeu collectif pour se mettre en 
jambe et c’est parti pour les trois activités 
du matin ou de l’après-midi, activités pro-
posées selon les envies et les demandes 

Le périscolaire, une tranche de vie, 
au cœur du quartier de mi-cour !

Un air d’été, c’est bientôt les grandes vacances 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
au 03 81 84 38 28.

CCAS
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accueille les enfants pendant quatre se-
maines rythmées par des activités ludiques 
et adaptées aux enfants de 3 à 11 ans.

des enfants. Les animateurs s’organisent 
pour concilier les engagements pédago-
giques et les attentes des enfants et ainsi 
proposer chaque semaine un programme 
équilibré entre les domaines d’activité tels 
que des ateliers manuels, culturels, cuisine,  
jeux sportifs, d’expression, sorties, grands 
jeux...
Après le goûter, en attendant les parents, 
les enfants jouent et profi tent d’un temps 
libre animé jusqu’à 18h30.

Les inscriptions se font à la semaine, à la 
journée avec ou sans repas, jusqu’au 30 
juin, puis à partir du 1er août. 



Les Assises du Tourisme

Depuis 2001, le Doubs central a 
travaillé à la coordination des ré-
fl exions sur le territoire en abordant 

différents thèmes, notamment celui du 
tourisme. En 2009, le Pays avait donc sou-
haité inviter les acteurs du tourisme sur le 
territoire à échanger sur ce thème.

Les secondes Assises du Pays, dont la thé-
matique était : « le Tourisme au Pays Doubs 
central », se sont donc déroulées le jeudi 
03 décembre 2009 au Centre intercommu-
nal de Baume-les-Dames. Quatre tables-
rondes et deux ateliers de travail ont été 
suivis par une centaine de participants.

L’objectif de cette journée était d’imaginer 
et de concrétiser une véritable politique 
touristique cohérente sur le territoire, de fa-
çon à ce que le Doubs central soit identifi é 
comme une destination touristique dépar-
tementale intégrant les orientations régio-
nales d’une part et les attentes des acteurs 
du tourisme et des habitants d’autre part. 

Au total, ce sont donc une centaine 
d’élus, de professionnels du tourisme, de 
représentants d’institutions touristiques, ou 
de membres de la société civile qui ont 
participé à ces échanges.

Les réfl exions ont été riches d’enseigne-
ments, et ont permis d’élaborer un docu-
ment qui servira de base pour mettre en 
place un certain nombre d’actions répon-
dant aux attentes qui ont été évoquées. 
2011 verra d’ailleurs l’arrivée des premières 
actions d’envergure « Pays » avec la mise 
en place de Points d’accueil touristique sur 
l’ensemble du territoire, l’élaboration de 
deux documents de communication (hé-
bergements et loisirs) et la création du pre-
mier Pass’Tourisme.

Le compte-rendu des Assises du Tourisme 
est téléchargeable gratuitement sur le site 
Internet du Pays Doubs central : 
www.doubscentral.org
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Un nouveau gérant
chez APZ-Franck Bourque

Franc-comtois d’origine, souhaitant 
œuvrer dans le bâtiment et être son 
propre patron après avoir été as-

socié, Christophe Harmand s’est mis en 
quête d’une entreprise à reprendre dans 
la région. C’est ainsi qu’il a découvert l’en-
treprise APZ et rencontré Frank Bourque, le 
gérant, désireux de vendre pour redevenir 
employé et se défaire des contraintes ad-
ministratives.

L’entreprise s’inscrivait jusque-là dans deux 
domaines principaux : le chauffage (envi-
ron 40% des missions) et la couverture (60%). 
Mais d’autres secteurs viennent d’être dé-
veloppés : l’élaboration de salles de bain, 
l’isolation extérieure et le bardage. 
D’autres prestations seront également 

bientôt proposées : l’équipe se forme ac-
tuellement à l’aménagement de combles 
avec fermettes (avec le réseau « Combles 
d’en France ») en exclusivité sur les dépar-
tements du Doubs, de la Haute-Saône et 
du Territoire de Belfort; dans un second 
temps, seront développées les activités 
d’assèchement sur les dégâts des eaux.

Pour répondre aux demandes des clients 
(qui sont en grande majorité des particu-
liers), dix employés - dont trois apprentis – 
travaillent avec Christophe Harmand.
Ces employés travaillent dans un rayon 
d’action d’environ cinquante kilomètres 
(de Montbéliard au Plateau, en passant 
par la Haute-Saône). Les chantiers se com-
posent principalement de résidences en 
rénovation.
Une grande part des travaux réalisés par 
l’entreprise concerne des installations éco-
durables. En effet, si le photovoltaïque 
connait une période de creux, le chauf-
fage par pompe à chaleur est en période 
d’accroissement, tout comme les chau-
dières et les poêles à granules de bois pré-
sentés dans le showroom du magasin.

Malgré la persistance du nom d’origine, Christophe Harmand gère l’entreprise 
d’Artisan Plombier Zingueur, située rue des Glycines à Baume-les-Dames, depuis 
2010. 

LA PAROLE À UN ENTREPRENEUR PAYS DOUBS CENTRAL

20 | INFOMag



22 | INFOMag    INFOMag | 21   INFOMag | 23

La réforme
des collectivités territoriales

La loi portant sur la réforme des col-
lectivités territoriales, promulguée le 
16 décembre 2010, propose de nom-

breuses modifi cations concernant l’organi-
sation territoriale française. Elle poursuit no-
tamment trois objectifs clairement affi chés 
par le législateur : 

1. préserver les acquis de la décen-
tralisation en simplifi ant et en allégeant 
l’architecture territoriale ;

2. renforcer la démocratie locale par 
des élections nouvelles ;

3. adapter l’organisation territoriale 
aux nouveaux défi s à venir notamment en 
ce qui concerne les centres urbains.
Elle va, en outre, amener un certain 
nombre de changements dans l’organisa-
tion territoriale française :

dès 2012, les collectivités devront 
avoir un apport minimal pour les projets 
d’investissement, et la participation du 
Conseil général et du Conseil régional sera 
encadrée ;

A partir du 1er juin 2013, la loi prévoit 
de faciliter les fusions de Communautés 
de Communes et de réduire le nombre de 
syndicats en intégrant, dans la mesure du 
possible, leurs compétences à un Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommu-
nal (EPCI) ;

Pour piloter les réfl exions et analyses par 
rapport à la nouvelle carte du territoire 
qui se dessine, le Doubs central, présidé 
par  Arnaud MARTHEY, a été missionné par  
l’ensemble des Communautés de Com-
munes du territoire. Conscient des énormes 
enjeux que cette réforme va entrainer à la 
fois pour les élus et pour les habitants du 
territoire, le Doubs central a cherché à ac-
compagner au mieux ses adhérents dans 
leurs réfl exions pour savoir que faire de 
l’intercommunalité, avec qui, comment 
et avec quels objectifs ? Un comité de pi-
lotage a été créé pour l’occasion et une 
rencontre avec l’ensemble des conseillers 
communautaires du Doubs central a eu 
lieu le 28 mars dernier à  Rougemont où 5 
scenarii ont été présentés. Parallèlement, 
un travail de fond a été effectué concer-

Dès 2014, les citoyens éliront les 
conseillers communautaires et un conseiller 
territorial qui remplaceront les conseillers 
régionaux et généraux ;

A partir de 2015, les compétences 
du Conseil général et du Conseil régional 
seront redéfi nies et les co-fi nancements ne 
pourront plus avoir lieu ;

Un nouveau cadre institutionnel sera 
créé autour de « communes nouvelles », 
de « métropoles » et de « pôles métropo-
litains ».

Ce nouveau paysage français, qui aura 
des répercussions sur l’ensemble des                  
citoyens, est en cours d’organisation. Si 
certains points de la présente loi ont fait 
l’unanimité, d’autres ont néanmoins été 
l’objet de nombreuses critiques notam-
ment de la part des associations d’élus.

L’un des objectifs majeurs de cette évolu-
tion législative est d’achever et rationaliser 
l’intercommunalité, en facilitant les fusions, 
en réduisant le nombre de syndicats et en 
facilitant les mutualisations entre Établisse-
ments Publics de Coopération Intercom-
munale (EPCI). L’intercommunalité est un 
donc sujet central avec notamment une 
profonde refonte de la carte intercommu-
nale dans chaque département.

nant les compétences, la fi scalité et les 
moyens de chaque Communauté de 
Communes du pays. Le 22 avril dernier, le 
Préfet a comme prévu présenté le projet 
de Schéma Départemental de Coopéra-
tion Intercommunale. Chaque commune 
et Communauté de Communes devra sta-
tuer sur ce dernier dans un délai de 3 mois. 

Le Pays Doubs central a donc pleinement 
joué son rôle de médiateur et de conseil 
et a mis tout son savoir-faire à l’œuvre 
pour sensibiliser les élus du territoire à cette     
problématique et leur donner toutes les 
cartes pour qu’ils proposent au nom de 
leurs administrés la meilleure solution pour 
l’avenir.

PAYS DOUBS CENTRAL PAYS DOUBS CENTRAL



MARIAGES du 01/12/2010 au 15/05/2011
DONEY Jacques Sylvain Eugène   
BOUVARD Christiane Marie Alberte

JEUNOT Jacques Jules  
JEANNIN Mireille Michelle Louise

12 février 2011

14 avril 2011

DÉCÈS du 01/12/2010 au 15/05/2011

ADAMOWSKI Marie Thérèse veuve PINTO DA SILVIA
BARBIER Valentin Marie Eugène Emile
BARTHOD Paulette Louise Marcelle veuve BONNET
BARTHOD-MALAT Pierre René Alphonse
BERGIER Bernard Charles Joseph
BIGLER Michel Robert 
BILLOT Pierre Constant Séverin 
BLET Pierre Philippe Emile
BONFILS Berthe Eugénie Marie Louise veuve MAGNENET
BOSCARATO Maria Anna veuve LAGARDE
BOZ Irène Marie Marguerite veuve HUGUENIN
BRÉAUTÉ Raymond Paul Louis
CAMOS Paulina, Estérina veuve MILLOT
CHOPARD Suzanne Camille Joséphine veuve BUGNA
COMTE Gilbert Jean
COMTE Michel François Léon
CRETIN Germaine Marie Henriette veuve HURY
CRETIN Roger Charles Jules
CUCHE Jean Eugène Marie
CUCHEROUSSET Henri Constant Marius
DEBOSSENS Reine épouse DORMOIS
DENIZOT Marcel Léon
DEVILLERS Paul Charles Joseph 
DONIER Paulette Charlotte Julima veuve ROY
DUMONT Yvette Marie Cécile veuve SEVOZ
DU PESCHIN LYON Jacqueline Marie veuve BUTTERLIN

NAISSANCES du 01/12/2010 au 15/05/2011
4 février 2011
8 janvier 2011
8 janvier 2011

26 décembre 2010
12 mai 2011

31 mars 2011
2 mai 2011

29 décembre 2010
2 mai 2011

19 mars 2011
25 décembre 2010

5 janvier 2011
23 mars 2011
11 mai 2011

22 décembre 2010
10 mars 2011
16 mars 2011

11 décembre 2010
2 février 2011
7 février 2011
23 avril 2011

3 janvier 2011
22 janvier 2011

22 mars 2011
21 mars 2011

15 décembre 2010
6 janvier 2011

1 avril 2011
15 décembre 2010

8 janvier 2011
9 février 2011

14 mai 2011
31 décembre 2010

17 février 2011

BARTHET Louis Sébastien Armand
BAUBICHET PIPPARELLI Arthur
BELOT Lola Dominique Josette
BLANCHOT Tom
BOILLON VINCENT Paul Marcel
BONVALOT Mathis
BOUYGUES Nathan Sébastien Gabriel
CONTE Paul Gilbert Jean-Marie
DAVAL Aliénor Sylvie Félicia
DE OLIVEIRA Clélie
DJANFAR Said Bourahima
EME Thierry Ghislaine Jean-Yves
FAIVRE Charline
FREYMANN Amélie Léa
GARNERET Quentin Michel Lilian
GIRARD Eline Léane Léonie
GÖKDEMIR Esteban André
HERGOTT ROSIER Maverick
HIENNE Yanis Sylvain Yves
HOFFARTH Evan 
JEANNINGROS Mila Marie Mélanie
LOMONT Nathan Anthony
MOUREY Loane Catherine Marie
PANISSET Malou Mauve Céleste
PORTERET Jules Jean Gérard
PREDINE Jules Claude Daniel
RODRIGUES Corentin Nicolas Stéphane
RONDOT Lola Maud Floriane
SILVANA-MENDES Nathan
SIMON Célestine Céline Sabrina
THOMAS Coline Elisabeth Nicolle
VILLETTI Lola Ines
VUILLEMENOT Lilian Marc Louis 
WETSCH Elio
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3 mars 2011
25 mars 2011

1 avril 2011
14 janvier 2011

31 mars 2011
24 février 2011
17 janvier 2011

 25 avril 2011
15 janvier 2011

 25 avril 2011
 17 février 2011

17 avril 2011
5 février 2011

 26 mars 2011
6 janvier 2011

 3 avril 2011
 1 mars 2011

20 mars 2011
27 février 2011

 4 mai 2011
3 janvier 2011

 29 mars 2011
16 février 2011

 11 mars 2011
2 décembre 2010

 20 avril 2011



ÉTAT CIVIL
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DUQUET Claire Marie Thérèse veuve FLEURY
FAIVRE Simone Louise Andrée
FURET Céline Marie veuve BLANC
GRANDIDIER Maurice Marcel Victor
GROSJEAN Jeanne Georgette Anaïse veuve BURNEY
GUIDET Yvonne Marie Augustine veuve METTETAL
GUICHARD Bernard Jean Louis
HENRIOT Auguste Léon Lucien
HOHMANN Jean-Pierre
HUMBERT Lucie Jeanne Aimée
JACHEZ Renée Henriette Fernande veuve MOSSON
LAZZARONI Angélina Giovanna veuve VANTARD
LEFEBVRE André Gaston Clément
LEHMANN René Pierre François
MACHEREY Jacques Yves Lucien
MAY Marie Louise Claudie
MOLLIER Germaine Fernande divorcée COLIN
MOREL Bernadette Marie Louise veuve PAHIN
MORIZOT Andrée
MOUGIN Jean-Paul Casimir Marie 
MOUSTACHE Gilberte Juliette Ernestine veuve FITSCH
PAHINDRIOT Yvonne Renée Suzanne veuve MARCELLAUD
PAULIN Bernard Paul Jules
PELLOLI Odette Marie veuve LANGER
PETIT Colette Marie Louise Georgette veuve BRUN
PROFIL Patrick Jean Roger
SCHLEIFER Marguerite veuve DURET
SIRUGUE Colette Emilienne Alvina veuve BALANCHE
THOMET Simone Marie Henriette veuve CLERC
WIOLAND Jean Marie Eugène

TRANSCRIPTIONS 

BAILLY Gilbert Joseph
BONNET Jacqueline Yvonne Louise veuve MOREL
CHAUDAT André Emile
CUENOT Denise Marie Léonie épouse SANCEY RICHARD
DESGOUILLES André Léon
EQUOY Albert Victor Charles
FIGUET Andrée Marguerite Juliette
HEME Denise Léontine Augustine veuve MESSAGIER
LABE Léon Séraphin Justin
MAGNIN Roger Flavien Charles
NACHIN Henry Francis Georges
PAN Alain Noël
PATARD Marcel Ulysse Charles
TAICLET Pierre Michel

24 avril 2011
6 décembre 2010

12 février 2011
11 janvier 2011

26 avril 2011
25 décembre2010

13 mai 2011
7 avril 2011

23 décembre 2010
25 janvier 2011

1 février 2011
6 décembre 2010

2 avril 2011
3 janvier 2011
8 janvier 2011
1 janvier 2011
7 janvier 2011

2 mars 2011
24 avril 2011

18 décembre 2010
4 mai 2011

 28 mars 2011
19 mars 2011

4 mai 2011
4 mars 2011

5 janvier 2011
24 mars 2011

24 février 2011
13 avril 2011
12 mai 2011

10 décembre 2010
23 février 2011
3 janvier 2011

29 janvier 2011
6 février 2011

25 février 2011
20 avril 2011

24 janvier 2011
27 avril 2011
7 mars 2011

14 mars 2011
25 avril 2011
1 mars 2011

16 décembre 2010
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BAUME PRATIQUE

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

Médiathèque :
Horaires :

Mardi : 14h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Jeudi : 12h00 à 14h00
Vendredi : 15h00 à 20h00
Samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Horaires d’été (du 5 juillet au 3 septembre) :
Mardi : 14h00 à 18h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Jeudi : fermeture
Vendredi : 15h00 à 20h00
Samedi : 10h00 à 14h00

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

BAUME PRATIQUE
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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 tous les jours sur rendez-vous  
au 03 81 86 02 63

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

DEFI : 03 81 84 09 08
Permanence : le mercredi, tous les 15 jours 
Sur rendez-vous au 03 81 37 10 08

GRETA : 03 81 88 25 94

Armée de terre : 03 81 87 22 26
Permanence : sur rendez-vous les 1er et 
3ème mercredi du mois au Centre Barbier

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

Epicerie Sociale  (8, rue  Bassenne)
Le jeudi de 13h30 à 17h00.
Tél : 03 81 84 32 87
ou information au CCAS au 03 81 84 75 10

CRAM (Accueil retraite)
Permanence les 1er et 3ème vendredi du 
mois sur rendez-vous au 3960 

CLIC Espaces Séniors (Centre Local          
d’Information 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 infi rmiers à domicile
Permanence du lundi au vendredi
(sauf le mercredi) de 8h00 à 12h30 et jeudi,          
vendredi 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

Permanences : 

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     
téléphonique 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 :

8h30 à 12h00 et de de 13h30 à 18h
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 à13h00 
et le 2ème mardi de 9h30-13h00 et 14h00-
17h00.

CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des 
Femmes et de la Famille
Permanence d’une juriste les 2ème et 4ème 

mardis l’après-midi sur rendez-vous 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 Baumois
Tél : 03 81 84 75 90       
Fax : 03 81 84 75 94
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

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

Offi ce de Tourisme 
8 rue de Provence  
Tél : 03 81 84 27 98  
Fax : 03 81 84 15 61
otsibaumois@wanadoo.fr

Permanence logement 
Colette ROMANENS, adjointe au maire
Permanence : le jeudi de 16h00 à 18h00

Idéha (union de Franche-Comté –
logement HLM)
Permanence :
tous les quinze jours (dates en mairie).

ADIL (Association Départementale
d’Information sur le Logement)
Permanence :
1er mardi du mois de 9h00 à 12h00
Tél : 03 81 61 92 41

CAUE : Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement 
Permanence sur rendez-vous :
2ème vendredi du mois de 15h00 à 17h00 

ADMR (Association du service à Domicile 
en Milieu Rural)
Permanence au 16 rue des Lombards
Tél : 03 81 84 22 74

Hôpital local de Baume-les-Dames
1, Avenue Kennedy
BP 54069
25114 Baume-les-Dames
Standard : 03 81 84 70 00 de 8h à 12h et de 
14h à 17h.
Les visites dans les services sont autorisées 
uniquement de 12h à 20h

Médecin de garde 
La liste des médecins, pharmaciens et in-
fi rmiers de garde est disponible sur le site 
internet de la Ville

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)

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

demandes d’aides diverses (fi nancière,   
sociale, 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
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LA PAROLE AUX ÉLUS : OPPOSITION

du groupe de M. Laurent manifestent, dans leur article 

la plus grande incompréhension (à moins que cela ne 

soit la plus grande mauvaise foi, ce qui n’est pas impos-

sible). Qu’on trouve que soit consacré trop d’argent à 

la culture et aux loisirs (mais pas aux sports qui pourtant 

relèvent du même type de dépenses !) peut faire partie 

du débat – et nous l’avons chaque année !  Mais qu’on 

affi rme (ou qu’on croie) que le montant de ces dépenses 

est celui de l’article « fêtes et cérémonies » manifeste une 

grave méconnaissance du budget ! Qu’on rapproche 

ce faux chiffre de celui des dépenses consacrées à 

l’éducation relève de la démagogie. Mais qu’on prenne 

pour ce raisonnement un chiffre, 8900 €, dans un tableau, 

et qu’on affi rme que ce sont les dépenses consacrées 

par la commune « à l’éducation de nos enfants » relève 

d’une médiocre aptitude aux questions budgétaires. Ce 

chiffre correspond en réalité aux inscriptions de dépenses 

nouvelles d’investissement pour l’année 2011, qui vien-

nent s’ajouter aux « restent à réaliser » pour atteindre un 

montant d’investissement de 21 223,35 € pour les mater-

nelles et les primaires cette année. À cela, il faut ajouter 

les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent dans ce 

budget à près de 417 000 € . La Ville dépense donc, cette 

année plus de 438 000 € pour l’éducation, sans comp-

ter les interventions dans les écoles, dans les domaines 

de la musique, du théâtre et du sport. Peut-être même 

faudrait-il ajouter, pour être exact, les dépenses de la 

cantine scolaire, du périscolaire, du Centre de loisirs, une 

partie de la médiathèque, sans parler des subventions 

à bon nombre d’associations qui s’occupent de sport, 

d’éducation populaire, l’école de musique… Quant aux 

indemnités d’élus, elles sont fi xées par le Conseil munici-

pal, dans le cadre de la loi. Elles sont, à Baume, en des-

sous des maxima autorisés, et n’ont fait l’objet d’aucune 

modifi cation depuis le début du mandat. Leur seule évo-

lution est celle de l’augmentation du point d’indice de la 

fonction publique : 0,5% L’an dernier ; 0% cette année. 

Doit-on allonger la liste ?… Que dire de plus ? Font-ils sem-

blant de ne pas le savoir, ou l’ignorent-ils vraiment ?

dans le complexe touristique alors que c’est une com-

pétence qui devrait relever de la Communauté de

Communes. La rénovation des Pipes Ropp est un puits 

sans fond, qui peut se comprendre d’un point de vue 

historique, mais dont il est impossible de connaître l’uti-

lité et la fi nalité du projet. Côté fêtes et cérémonies, 

ce ne sont pas moins de 190 0000 euros de dépenses 

prévisionnelles qui sont affi chées : le swimming poule, 

le festival des mots d’amour et autres programmations 

théâtrales… En ces temps de crise, quid de la poli-

tique sociale ? Alors que plusieurs familles baumoises 

sont dans la diffi culté, les indemnités des élus et autres 

conseillers spéciaux vont crescendo et se montent 

cette année à près de 100 000 euros. La majorité porte 

ses restrictions budgétaires sur les fournitures et entre-

tien de voirie, sur l’entretien des bâtiments, mais surtout 

sur l’éducation de nos enfants : 8900 euros program-

més ! Enfi n, lors de chaque conseil municipal, la ma-

jorité fait voter des avenants qui augmentent les dé-

penses de 5 à 21% sur les différents chantiers en cours.

Il est de notre devoir de dénoncer une politique bud-

gétaire ésotérique et dangereuse pour l’équilibre et 

l’avenir de notre ville.

Article remis au service communication le 19,04,2011

LA PAROLE AUX ÉLUS : MAJORITÉ
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Il n’est pas de tradition que, dans cette page, le groupe 

majoritaire réponde à l’article de l’opposition. Mais les 

affi rmations de cet article sont telles que les laisser sans 

réponse pourrait laisser entendre qu’elles disent vrai. Nous 

devons à la vérité de corriger ces allégations. M. Prier a 

tenu à répondre personnellement à la malveillance dont 

il est l’objet dans ces lignes, nous ne reviendrons donc pas 

dessus. Quant au reste…, l’opposition est dans son rôle 

quand elle conteste nos choix. Qu’elle trouve que l’ave-

nir de la commune en termes de foncier et d’urbanisme 

pour les 20 ans à venir ne mérite pas l’investissement de 

la ZAC, c’est son droit ; ce n’est pas notre avis ! Qu’elle 

trouve que le patrimoine industriel de l’ancienne usine 

des Pipes Ropp ne mérite pas d’être sauvé de la ruine 

avant d’avoir décidé de la manière de l’exploiter, c’est 

son droit ; ce n’est pas notre avis ! Mais ce droit ne l’au-

torise pas à de telles énormités ! La seule vérité est que 

les élus de l’opposition sont effectivement peu nombreux, 

surtout au Conseil où il est arrivé que pas un d’entre eux 

ne siège (le 26 août dernier, par exemple !) ; mais nombre 

de commissions ont lieu également sans un seul membre 

de l’opposition : comment comprendre alors les dossiers 

étudiés ? Voilà sans doute la plus grosse défaillance des 

élus du groupe de M. Laurent. Ils pourraient pallier leur pe-

tit nombre par un travail suffi sant ; mais leurs interventions 

en Conseil montrent surtout une grande méconnaissance 

des dossiers. Par exemple, leur position sur le complexe 

touristique qui fonde leur vote négatif systématique à 

tout ce qui y touche, relève du couplet obsessionnel :  

« il devrait relever de la Communauté de Communes ». 

Peut-être, mais ce choix appartenait au Conseil commu-

nautaire qui a choisi de ne pas porter ce projet. Fallait-

il dès lors l’abandonner, ou laisser passer le train des aides ? 

Heureusement, quand on en voit le succès et les bienfaits 

qu’en tire la commune, que cette équipe n’était pas 

aux commandes ! Le Conseil où a été discuté et voté le 

budget a eu beau faire l’objet d’explications de la plus 

grande pédagogie de la part du Maire et du Premier 

adjoint, comme l’a justement souligné la presse, les élus 

Chers concitoyens,

Notre petit groupe d’opposition vient de vivre des bou-

leversements conséquents dans son mode de fonc-

tionnement. Il nous a fallu d’abord retrouver le conseil 

sans la présence de notre cher et estimé ami Pierre 

Callier, puis pallier à la démission de Daniel Duchêne. 

Ces moments diffi ciles n’ont fait que renforcer notre 

volonté de défendre vos intérêts.

Dernièrement, Yves Prier, membre de notre liste « 

Baume c’est vous », a choisi de rejoindre les rangs de 

la majorité en place. Nous ne pouvons que déplo-

rer cette attitude qui confi ne, non seulement, à un 

manque de respect à l’égard de la mémoire de Pierre 

Callier, mais également à une forme de trahison de 

l’électorat que vous représentez. Au sein de Conseils 

Municipaux, où peu de membres de la majorité ose 

discuter les décisions prises en comité restreint, nous ne

sommes donc plus que quatre pour proposer une poli-

tique différente. Soucieux de maintenir une démocratie 

participative, dans l’intérêt de tous et non de quelques 

uns, nous nous sommes opposés aux dépenses inconsi-

dérées présentées lors du vote du budget.

En effet, celui-ci fait encore la part belle aux inves-

tissements dans le projet pharaonique de la ZAC de 

Champvans. Nous continuons d’investir à tour de bras 

O
pp

os
iti

on

la majorité ela majorit

rer cette attire

manque de rmanque d

Callier, mais Callier, m

l’électorat qul’électora

Municipaux, Municipa

discuter les dé

sommes doncs

tique différentique diffé

participative,participat

uns, nous nouuns, nous

dérées présendérées pré

En effet, celu effet,

tissements datissements

Champvans. Champva

Quand on a le sens des responsabilités et de la mesure, 

on ne fait pas et on ne dit pas n’importe quoi. Baumois, 

rappelez-vous l’hystérie qui a caractérisé la contesta-

tion des résultats des élections de 2008 : malgré la vali-

dation de ces derniers par les tribunaux, on a jeté l’op-

probre sur Augustin Guillot, la majorité et les personnels 

de la Ville en entretenant les tensions par des critiques 

injustifi ées et stériles. Qui manque de respect ? Celui 

qui alimente sournoisement les propos calomnieux ou 

celui qui respecte le verdict des urnes ?

 Incroyable : on n’hésite pas à critiquer des réalisations 

qui fi guraient dans son propre programme électoral. 

Un exemple parmi d’autres :  on annonce ‘’la re-

lance du projet de parking à proximité de la gare…

’’et, dans le dernier info-mag de la Ville ( n° 19 p 30 ), 

vous lisez  :‘’l’agrandissement du parking de la gare 

constitue l’échec le plus criant de l’équipe de Mr 

Guillot…’’. Qui trahit les électeurs ?

 Vous ne comprenez pas ou plutôt vous comprenez 

que les intérêts de la Ville sont aujourd’hui entre de 

bonnes mains grâce à une politique réaliste et cohé-

rente. C’est ce que je comprends aussi.

Yves PRIER
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