ÀÀl’actu...
savoir pour retenir

L’info municipale en complément
du magazine 124

Décembre
2019

◆

◆ Informer et à noter
◆ Cadre de vie de quartiers

Le

Flash

◆ Hommage pour mémoire

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

Place aux livres ! Jeudi 3 octobre, le maire a remis un livre à
chaque élève de CP. Cette initiative, a comme objectif de redonner toute sa place au livre. Prendre du plaisir à lire, à fréquenter les
bibliothèques, à partager ses lectures avec sa famille et les autres
élèves. Dans le cadre des actions citoyennes pour l’égalité entre les
filles et les garçons développées par la Ville depuis 2014, un album
double-face a été choisi cette année : un côté filles, un côté garçons,
qui invite les enfants à être eux-mêmes, en respectant les autres et
en apprenant à bien vivre ensemble

ÉDITORIAL DU MAIRE

◆

Orientations budgétaires
Nous entrons dans une période électorale pour les municipales
qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020... Je serai donc très bref. Ce
supplément au magazine de juillet a pour but de vous informer sur
les évènements intervenus depuis cet été, notamment la rentrée
scolaire, et les travaux à la salle des fêtes rendus nécessaires pour
des mises aux normes de sécurité et d’accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Le budget communal se prépare et sera voté en
février. Le Conseil Municipal y travaille. Il doit répondre aux besoins
de la population,tenir compte de la situation et de la baisse de plus
de 50 % des dotations de l’État les années précédentes ce qui nous
laisse peu de marge de manœuvre. Pour 2020 : pas de gros investissements, pas d’augmentation des taux d’imposition communaux,recherche de nouvelles économies en fonctionnement tout en maintenant la qualité du service public, pas d’emprunts nouveaux sachant
que d’autres vont être soldés en 2020 et 2021 (une diminution significative de la dette :100 000 euros d’annuités en moins, ce qui sera
très appréciable pour les prochains budgets).
Voilà pour l’essentiel des orientations proposées et retenues.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année
2020. Bien à vous
Michel Giniès
◆

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Ateliers contre le sexisme au travail
L’obligation de prévention pour un employeur consiste à assurer
la sécurité et à protéger la santé physique et mentale de l’ensemble
du personnel. Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au
travail sont également des risques professionnels qu’il convient de
prévenir.Ce fut l’objet de trois ateliers de sensibilisation organisés en
interne en novembre pour les agent-e-s de la ville de Damparis
◆

◆ Étaient présent-e-s : institutrices et personnelUlis, conseillère pédagogique du secteur,

représentantes des parents d’élèves ; maire et adjointe aux affaires scolaires.

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
DES OBJECTIFS PRIORITAIRES : Le CISPD a été créé il
y a plus de 20 ans avec Damparis,Tavaux et Abergement-la-Ronce.
Aujourd’hui, en charge du Grand Dole,il est regroupé avec Dole. Les
quatre communes travaillent en partenariat. Participent au bilan annuel de ce conseil les élu-e-s, la gendarmerie, la police, la justice, la
préfecture et les chef-fe-s d’établissements scolaires. Pour 2018, le
CISPD souligne la pertinence des actions menées et des résultats
obtenus. Les objectifs prioritaires restent les actions de proximité et
de prévention en direction des jeunes dans les écoles et collèges
(sécurité routière, conduite à risques, sensibilisation sur les dangers
d’internet) sans oublier tout ce qui concerne la tranquillité publique,
les incivilités,les cambriolages... À noter que Dole, Damparis,Tavaux
et Abergement-la-Ronce sont les seules communes du Grand Dole
parties prenantes dans ce CISPD et possédant une police municipale. Avec un plus pour Damparis : nos deux policiers effectuent des
astreintes de semaine et de week-end, bien que le périmètre de la
commune soit couvert par la gendarmerie
◆

◆

Le personnel.

◆ Conduite en vélo: sensibilisation des élèves du collège par les agents de police municipale.
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◆ SCOLARITÉ ◆ ÉDUCATION ◆ RENTRÉES SCOLAIRES ◆

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

La rentrée à l’école maternelle s’est très bien passée

Rentrée scolaire . La rentrée 2019 s’est faite en musique, en
partenariat avec l’école de musique du secteur (l’EMTAD). Une façon
chaleureuse et bienveillante d’accueillir les nouveaux élèves. L’école
accueille 180 élèves : CP : 38 ; CE1 : 29 ; CE2 : 38 ; CM1 : 37; CM2 : 38.
11 élèves suivent une scolarité en ULIS (unités localisées pour l’inclusion
scolaire) et sont répartis dans tous les niveaux

avec 20 élèves de Petite Section, 25 élèves de Moyenne Section et
42 élèves de Grande Section. L’équipe s’est renouvelée avec l’accueil de
deux enseignant-e-s : Loïc Magdelaine et Coline Ardiet qui assure le
mardi la décharge de direction d’Éliane David. Toutes sortes de projets
sont en prévision pour cette année scolaire : chorale, sortie au musée,
spectacle “Côté Cour”, ateliers cuisine, fabrication des cartes de vœux
pour les aîné-e-s de Damparis, semaine des métiers au printemps, initiation aux langues, sensibilisation des élèves de Grande Section à
l’égalité “filles-garçons”, intervention du Sydom pour l’éducation au
développement durable, intervention à l’école des ludothécaires pour
une expérimentation de nouveaux jeux de société, plusieurs visites des
GS à l’école élémentaire sont prévues pour familiariser les élèves avec
leur future école. L’école a maintenant un site,vous pouvez le consulter à
l’adresse suivante : http://mat-joliot-curie-damparis.ac-besancon.fr

◆

◆

◆

◆

Ambiance de rentrée pour les élèves.

Loïc Magdelaine, nouvel enseignant en moyenne section et Isabelle Lambert, ATSEM.
Le projet de l’année... Le développement durable, abordé grâce aux
thèmes de la biodiversité, de la nature et de l’environnement : apprendre en manipulant, en observant, en écoutant ce qui nous entoure.Partager ses découvertes avec les autres, apprendre à jardiner, comprendre
le cycle de l’eau et ses problématiques, cuisiner et mettre à l’honneur
les produits frais, naturels et locaux, limiter les déchets, recycler les emballages. Ces projets nouveaux qui complètent les actions conduites
par le passé séduisent les enfants, soucieux de l’avenir de la planète
◆

◆

De gauche à droite : Éliane David, directrice ; Coline Ardiet, Institutrice ; Rachel Maire,
ATSEM et Marie Thiébaud, volontaire en Service Civique en classe de petite section.

SEMAINE DU GOÛT
Croquons les couleurs ! C’est une semaine très colorée qui a
eu lieu à l’école maternelle de Damparis pour la semaine du goût.
Chaque jour s’est paré d’une nouvelle couleur, prétexte à se retrouver
tous ensemble dans la salle de motricité pour faire découvrir et goûter
aux élèves les différents aliments apportés par les parents.
Merci beaucoup à eux pour leur investissement et leur imagination. Pour
compléter cette ambiance colorée,l’école était décorée chaque matin
d’une nouvelle couleur, et bien sûr enfant et adulte, sont venus à l’école
◆ La couleur orange à l’honneur.
vêtus de la couleur du jour

◆

Le verger des enfants.

◆

Visite au Sictom.

◆

Autres actions programmées : Animations rugby, contrôle des vélos
par la Police municipale, spectacles Côté Cour, Scènes du Jura et JMF
(jeunesses musicales), débats philosophiques et défi-lecture
◆
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◆ TRAVAUX ◆ CITOYENNETÉ ◆ BUDGET COMMUNAL ◆ INFOS COLLECTIVITÉ ◆

COLLÈGE

RESTAURATION SCOLAIRE

Remise de chèque . Le collège a reçu plus de 1600 € de dons :

Participations communales. Depuis septembre 2017,la compétence restauration scolaire est assurée par la Communauté d’Agglomération du Grand Dole. Mais le Conseil Municipal a décidé le maintien
sur Damparis du principe de barèmes dégressifs, corrélés aux revenus
des familles.
Ce principe a été acté par l’Assemblée délibérante depuis 1996 au
moment de la création du service de restauration scolaire municipale

700 € issus des nombreuses actions menées par l’association des parents
d’élèves et 934 € de la part de l’association des jeunes du collège.Cette
somme a été récoltée à l’occasion du bal de fin d’année,événement organisé
tous les ans en partenariat avec le secteur jeunes.L’ensemble de ces dons
servira à l’achat de livres et aidera au financement des voyages scolaires
◆

◆

Répartition sur les deux dernières années scolaires entre la participation
communale et le reste à charge pour les familles :
Année
Nombre de familles
Participation
Participation
Pourcentage
scolaire
bénéficiant d’une
communale
familles
participation
participation communale totale
communale
(1,00 €,1,50 € ou 2,50 €)
2017-2018
53
6 900 €
9 800 €
41%
2018-2019
57
10 900 €
13 200 €
45 %
◆

Céline Vienney, professeure-documentaliste ; Jérôme Tupin, principal
et Baptiste Gollion, trésorier de l’association "Black and White".

ENVIRONNEMENT
Engazonnement des trottoirs et du cimetière...
La municipalité poursuit son engagement initié avant l’interdiction des
produits phytosanitaires (pesticides, désherbants...) sur les trottoirs de la
commune et dans les allées des cimetières
◆

VIDÉOPROTECTION
Suite à la proposition du Grand Dole adressée à toutes les
communes de l ’Agglomération, le Conseil Municipal, dans sa séance
du 28 mai 2019, a accepté de s’inscrire dans le dispositif d’accompagnement aux communes pour l’étude et le diagnostic de matériel de vidéo
protection, et se prononcera prochainement sur la suite à donner à cette
étude et sur l’opportunité d’une installation sur le périmètre des écoles
◆

ÉCOQUARTIER

◆

Engazonnement des trottoirs rue du Moulin.

Pour le quartier desVergers,la phase1(au sud de la route de Dole)
est concernée par un permis d’aménager en cours de finalisation. Les
autres phases ne sont pas validées et peuvent évoluer. Des contraintes
nouvelles sont à prendre en compte tant techniques que financières.
Pour maintenir le label écoquartier attribué par la Région (200 000 € de
subvention) et pour bien faire,il faut parfois se donner du temps. À noter
que le permis de construire a été délivré à Intermarché pour une surface
de vente plus grande, ce qui garantit son maintien à Damparis
◆

FISCALITÉ LOCALE Taxe d’Habitation et Taxe Foncière
Rappel des taux communaux depuis 2017
NATURE DES TAXES TAUX 2017 TAUX 2018 TAUX 2019
Taxe d’Habitation
11, 35 %
11, 35 %
11, 35 %
Taxe sur le Foncier Bâti 17,40 %
17,40 %
17,40 %

Taxes communales et Moyennes départementales
NATURE DES TAXES TAUX Communaux 2019 Taux moyens communaux au niveau départemental
Taxe d’Habitation
11, 35 %
23,09 %
Taxe sur le Foncier Bâti
17,40 %
20,27 %

L’imposition communale reste inférieure aux taux moyens communaux de notre département.
Explications de l’augmentation du montant de l’impôt
Taxe Foncière / Taxe d’Habitation
Valeurs locatives et Bases d’imposition
Pour 2019, l’évolution du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives défini par le gouvernement dans la Loi de Finance a atteint +2,2 % : un niveau sensiblement plus élevé que
les années précédentes (1,2 % en 2018). Cette revalorisation qui a des conséquences sur les bases d’imposition, a impacté non seulement les taxes foncières mais également la taxe d’habitation
et ce, en dépit de la réforme en cours et de sa suppression progressive.
Ainsi, même si la municipalité a décidé depuis trois ans de geler ses taux de Taxe d’habitation et de Taxe sur le Foncier Bâti, les contribuables ont malgré tout vu leur imposition augmenter.
Exemple de Taxe Foncière / Répartition entre les différentes collectivités
RÉFÉRENCES
Taux 2018
Taux 2019
Bases 2018
Bases 2019
Cotisation 2018
Cotisation 2019

COMMUNE
17,40 %
17,40 %
1850
1892
322 €
329 €

INTERCOMMUNALITÉ
3,61 %
3,61 %
1850
1892
67 €
68 €

DÉPARTEMENT
24,36 %
24,36 %
1850
1892
451 €
461 €

TAXE ORDURES MÉNAGÈRES
10,41 %
10,41 %
1850
1892
193 €
197 €
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RÉSEAU NUMÉRIQUE

ALERTE CAMBRIOLAGE

Haut Débit .

La gendarmerie alerte sur les cambriolages dans notre secteur. En

Le département qui en a la compétence en liaison
avec le Grand Dole, programme l’arrivée de la fibre optique fin 2020
début 2021 à Damparis
◆

TÉLÉTHON 2019

période de fêtes, des équipes organisées et itinérantes opèrent surtout à
la tombée de la nuit et en l’absence des résident-e-s. Soyez prudent-e-s
également face aux démarchages de toute nature (calendriers...),
demandez toujours la carte de l’organisme et ne laisser entrer personne à votre domicile Police Municipale de Damparis : 06 88 38 21 15
◆

Une belle édition . Le coup d’envoi du Téléthon a été donné le
26 octobre avec la bourse aux jouets, suivi du marché artisanal de Noël
le 24 novembre. Le 7 décembre, l’association des parents d’élèves du
collège a fait revivre l’école d’Antan et un concert, organisé par l’école
de musique à l’église de Damparis clôturait les initiatives organisées au
profit du Téléthon
◆

La Dictée

◆

SENTIERS PÉDESTRES
Inauguration : samedi 5 octobre, un groupe de marcheurs et de
marcheuses s’est réuni pour parcourir une des quatre boucles des
circuits pédestres de Damparis. Pour mémoire, rappelons que ce projet est une idée qui a germé au sein du conseil consultatif il y a presque
dix ans. Chaque foyer a reçu cet été avec le magazine municipal une
carte des sentiers avec les explications attenantes. L’édition et la distribution de cette plaquette était l’ultime étape. Le conseil consultatif, initiateur du projet, s’est entouré de M. Lorain du Grand Dole pour la
coordination, des entreprises Kohler, Solvay, Inovyn pour la rédaction
des commentaires et de l’agence Création Conseil pour la réalisation
technique globale. C’est autour d’un vin d’honneur que toutes ces personnes ayant contribué à la réalisation des différentes étapes ont clôturé
l’inauguration.La municipalité remercie vivement le conseil consultatif
et tout particulièrement Louis-Joseph Ménétrier pour son investissement dans ce projet
◆

LA CRÈCHE de Saint-Ylie et ses modalités

◆

Découverte inaugurale des sentiers pédestres.

SALON DES ARTISTES
TEXTE et BULLE
Les 16 et 17 mai 2020
Invitée d’honneur :
Capucine Mazille,
illustratrice, auteure
de BD
◆

MARCHÉ DE NOËL
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◆ TRAVAUX ◆ CADRE DE VIE ◆ INFOS COLLECTIVITÉS ◆

BÂTIMENTS & BIENS COMMUNAUX

ACTIONS SOCIALES

Travaux : mairie et salle des fêtes Henri Valade...

L’action du CCAS en quelques chiffres...

Suite au passage de la commission de sécurité, la municipalité a procédé, de septembre à novembre 2019, à la mise aux normes du bâtiment de la mairie et salle des fêtes, afin de répondre aux exigences
liées à la sécurité incendie, à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et aux normes environnementales. Dans la salle du conseil
municipal : création d’une issue de secours et mise aux normes de
l’éclairage de sécurité. Dans le bureau des adjoint-e-s : transformation
du bureau en espace d’attente sécurisé, avec mur et porte coupe-feu.
Dans la salle des fêtes : élargissement des issues de secours, mise en
place d’une alarme de type 3, installation d’un dispositif de désenfumage et d’une surveillance de départ de feu asservie à l’alarme, mise
en place d’un éclairage LED en plafond, réfection complète du bloc
sanitaire, isolation des murs extérieurs, création de deux locaux rangement et de sanitaires pour personnes à mobilité réduite, modification
de l’accueil, installation d’une station de nettoyage à la cuisine avec un
lave-main normalisé, mise aux normes pour personne à mobilité réduite de la banque d’accueil du bar et du hall d’entrée.
Montant travaux Salle des fêtes / Mairie / Salle du Conseil, honoraires
architecte, bureaux d’études et contrôle : 209 000 €.
Subventions : dotations d’équipement des territoires ruraux : 53 000 € ;
fonds de concours de la Communauté d’Agglomération : 10 000 €

◆ Pour Noël,128

◆

colis individuels et 42 colis couples seront distribués
et 90 personnes ont participé au repas du samedi 29 novembre, ce qui
représente un budget total de 14 255 €
◆

◆

Décorations de Noël réalisées par l’atelier créatif.

◆ 120 cartes jeunes ont été offertes aux jeunes de la commune pour
un coût de 840 €. 187 packs jeunes ont été remis aux 7-19 ans pour
un montant total de 4 820 €
◆

◆
◆

Nouveau hall d’accueil à l’entrée de la salle des fêtes.

Repas des Aîné-e-s et distribution des colis de Noël.

◆

Lors de la remise des packs loisirs jeunes.
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◆ ACTUALITÉS SPORTIVES ◆ COMMÉMORATIONS ◆ CITOYENNETÉ ◆

SPORT ÉLAN
Samedi 14 septembre à Damparis, les personnes intéressées, sportives ou non ont pu s’exercer aux différents sports lors de la
journée Sport Élan.Le service restauration rapide-buvette était assuré
par l’association des parents d’élèves de la maternelle. La journée s’est
clôturée par la soirée des trophées de l’OMS. Parmi les nombreux récipiendaires, à noter Yohan Rodier (Boxe Damparis-Esbarres), vainqueur
du tournoi des volcans à Volvic ; Wendy Parise, finaliste du critérium de
France en boxe éducative ainsi que l’équipe féminine du Grand Dole
Rugby menée par Olivier Guichard, s’inscrivant dans les valeurs d’égalité femmes-hommes soutenues par la Commune de Damparis.
Remerciements aux bénévoles et dirigeant-e-s des associations. Rendezvous en 2020 à Tavaux
◆ L’équipe féminine du Grand Dole Rugby.
◆

◆

Remise d’un chèque de l’OMS à l’Association des parents d’élèves.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Hommage de la nation au monde combattant

◆

Discours d’André Albertini, Premier adjoint au Maire.
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