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Faire aussi bien, voire mieux... avec
beaucoup moins ! C’est un peu ce qui

nous attend désormais, compte tenu de
la baisse importante des dotations d’Etat
que le gouvernement a décidé d’imposer
aux collectivités. Dans ce numéro, outre
un bilan des actions menées lors de la
première année de notre mandat, nous
vous donnons les principaux éléments du
budget primitif voté par le Conseil
municipal. Ce budget a forcément été
placé sous le signe de la rigueur et de la
responsabilité : rigueur avec une maîtrise
encore plus affirmée des dépenses de
fonctionnement et une hausse, modérée,
de la pression fiscale, responsabilité
parce qu’il importe d’assurer à la fois la
qualité du service rendu aux
Hérimoncourtois et l’avenir de notre
commune à travers les investissements
envisagés durant notre mandat.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

n° 5n° 5n° 5n° 5n° 5
Centre commercial... suite !!!

Alors que les plans d'aménagement du futur centre commercial, qui comprendra
une enseigne alimentaire, la Poste et cinq autres cellules commerciales, sont

terminés, nous nous heurtons à des problèmes d'ordre financier pour finaliser ce
projet. Nous n'avons jamais rien caché ni jamais menti sur ce dossier et je comprends
l'impatience de chacune et chacun.
Même si ce projet était porté initialement en totalité par la SEDD, il nous a été demandé
en février d'acheter le bâtiment. Nous pensions y parvenir grâce à la vente de l'ancienne
gendarmerie, mais les contraintes budgétaires étaient telles que nous avons dû injecter
cet argent dans le budget général.
Nous nous sommes tournés ensuite vers l'EPF (Etablissement Public Foncier), dont
la vocation est d'acheter des bâtiments à la place des collectivités lorsque celles-ci ne
possèdent pas les moyens financiers nécessaires. Elles disposent d’un délai pouvant
aller jusqu'à huit ans pour rembourser. Malheureusement, cette opération n'a pu se
réaliser, le bâtiment devant subir des transformations. En effet, l'EPF n'a pas pour
vocation d'acheter sous ces conditions.
Il nous restait alors le recours à l'emprunt. Ne voulant pas endetter davantage la
commune, nous avons pu obtenir un prêt après de longues discussions avec les
banques. Et nous avons négocié un remboursement qui ne sera effectif qu’à partir du
1er janvier 2017 : à cette date, trois prêts arriveront à leur terme et un quatrième s'arrêtera
en mai 2017. Le dossier de demande de prêt sera présenté lors du Conseil municipal
du 8 juin. Malgré la pression constante que nous avons imposé sur tous les intervenants
dans la réalisation de ce projet, les délais apparaissent encore beaucoup trop longs à
notre sens ! Mais, malheureusement, nous ne pouvons pas faire en quelques mois ce
qui aurait dû être pensé et réalisé depuis 2009...

CLASSE VERTE A MOUTHE
Une semaine inoubliable !

Zoom sur...

MAI
- du samedi 30 au dimanche 14 juin :
Exposition M. Mazouz (Salle Toti),
vernissage le samedi 30 à 18h

JUIN
- mercredi 3 : Loto des Anciens à 13h45
(Salle du Cercle)
- samedi 6 : 140 ans de l’Harmonie de
16h à 23h (Stade Boulloche)
- dimanche 7 : Vide-placards avec le
Comité de Jumelage (Salle Polyvalente)
- jeudi 11 : Thé dansant (Salle des Fêtes)
- samedi 20 : Fête de la Musique

JUILLET
- lundi 6 : Réunion publique à 18h (Salle
des Fêtes)
- mardi 14 : Défilé et feu d’artifice à partir de
21h (Place Robinson et Stade Boulloche)
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L’espace d ’expression du groupe minoritaire

Agenda
Les classes de CE2/CM1 de

la Bouloie et CM2 de l’Ecole
du Centre ont participé à une
classe verte à Mouthe du 23 au
27 mars afin de suivre un stage
de natation. Les élèves sont
allés deux fois par jour à la
piscine et chacun a bien
progressé. Les enfants ont
également visité la source du
Doubs, caressé des chiens du

Fête de la Musique 2015
La première édition de la Fête de

la  Mus ique  à  Hér imoncour t  a
remporté l’année dernière un franc
succès, avec plus de 800 visiteurs
sur le site.
Cette année, le 20 juin, pas moins de
quatorze spectacles (et d’autres
surprises !) vous seront proposés sur
deux scènes ouvertes de 16h à minuit,
sans interruption ! La grande scène,
placée dans le parc du château, sera
essentiellement dédiée aux groupes
amateurs locaux qui joueront des
reprises et des compositions en «live».
Pendant ce temps, la scène Mairie
accueillera la chorale du collège et des
démonstrations de danse. Vous pourrez
également découvrir un spectacle dédié
à Johnny Hallyday avant de danser sur
les rythmes effrénés de DJ Revenge.
Enfin, jeunes et moins jeunes seront
invités à danser sur les rythmes de leur
époque, du bal musette à la techno en
passant par le disco, sur un troisième
site qui n’est pas encore défini.
A noter également que, comme l’an
passé, un concert celtique sera donné
dès 15h à la Pierre des Gaulois.
Réservez dès à présent votre après-midi
et votre soirée du 20 juin et venez
nombreux !!!

Les enfants à la découverte du Parc Polaire.

BUDGET PRIMITIF 2015

Rigueur à tous les étages

En 2014, la nouvelle Municipalité, élue en mars, a travaillé avec le budget voté l’année précédente par l’ancienne
équipe. Cette année 2014 a été difficile en matière budgétaire, c’est la raison pour laquelle le budget 2015 sera

responsable et encore plus rigoureux au niveau des dépenses de fonctionnement. Il doit nous permettre de mener à
bien les projets d’intérêt général sur lesquels la nouvelle Municipalité s’est engagée.
Cela dit, ce budget a su s’adapter aux contraintes imposées aux collectivités, les élus devant être concentrés sur leur
mission première, à savoir le maintien et l’amélioration des services offerts à la population. C’est pourquoi il importera
de garder l’oeil rivé sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de dégager suffisamment d’autofinancement
pour maintenir un bon niveau d’investissement, générateur d’activité et d’emplois pour les entreprises locales.
Le principal paramètre que la commune a dû prendre en compte cette année est le net désengagement de l’Etat vis-
à-vis des collectivités, la Dotation Globale de Fonctionnement perçue en 2015 par la commune d’Hérimoncourt étant
en baisse de 60.000 €. Du même coup, le budget 2015 présente des chiffres de dépenses proches du budget 2014.
Ce que les Hérimoncourtois attendent de leurs élus, c’est de l’action, des changements ici et maintenant. Hérimoncourt
poursuivra sa démarche de vigilance budgétaire et de développement durable grâce à un vaste programme
d’investissement dans la maintenance de ses équipements publics (travaux d’entretien) et de travaux énergétiques.
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Dotations d’Etat : la dégringolade
Compte tenu des perspectives d’ici l’année 2017, l’évolution de la Dotation

Globale de Fonctionnement versée par l’Etat à la commune
d’Hérimoncourt accusera une baisse de 43,61% entre 2008 et 2017, soit
une somme de 262.657,00 €.

LA BALANCE GÉNÉRALE

FONCTIONNEMENT
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes : 3.210.000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses : 3.210.000,00 €

INVESTISSEMENT
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes : 545.000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses : 545.000,00 €

Le budget primitif 2015 présente
la balance générale suivante :

Finances

Voté le 3 avril dernier par le Conseil municipal, le budget primitif 2015 a dû être
adapté au désengagement de l’Etat se traduisant par une baisse des dotations.

Compte tenu de la baisse des aides de l’Etat,
mais aussi du fort taux d’endettement de la

commune résultant d’une mauvaise gestion de nos
prédécesseurs, nous avons été contraints
d’augmenter la pression fiscale. Toutefois, nous avons
pu limiter cette hausse à 8,93% En effet, la vente de
l’ancienne Gendarmerie par la nouvelle équipe a
permis d’éviter une hausse des impôts de 37%.

Taux d’imposition :
Hausse limitée

Taxes

Taxe d’habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taux 2014

13,53%

18,07%

28,13%

Taux 2015

14,74%

19,68%

30,64%

Des investissements responsables

Si la Majorité municipale a tout mis en œuvre pour
réduire les frais de fonctionnement, l’enveloppe

affectée à l’investissement 2015 reste ambitieuse et
maîtrisée.
Parmi les opérations envisagées, outre les crédits 2014
reportés cette année, on peut citer :
- le remplacement de menuiseries et la rénovation de
zinguerie aux logements de la Lanne
- la réfection du clocheton de l’école du Centre
- le remplacement des menuiseries d’entrée du gymnase
Prudat
- l’acquisition de mobilier pour la crèche
- le changement de deux chaudières ( logement
communal et église)
- la réfection en enrobé des allées du cimetière de
l’hôpital et le remplacement du portail
- des travaux de voirie de mise en conformité pour les
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
- l’achat de divers équipements et matériels (tondeuses
mulching, logiciels, laveur haute-pression,...)

Dans ce budget d’investissement, on trouve également
le remboursement des emprunts en cours pour
236.500,00 €.

➡➡➡➡➡+ 8,93%

➡➡➡➡➡+ 8,93%

➡➡➡➡➡+ 8,93%

Groenland et des rennes au Parc Polaire, appris les différences entre une ferme
traditionnelle et une ferme moderne. Ils ont pratiqué le ski de fond (beaucoup de
chutes... et de rires !) et même fabriqué du beurre... Après avoir assisté à un spectacle
de magie, les jeunes ont terminé cette classe verte en apothéose par une boum. Une
semaine magnifique qui donne envie de repartir à Mouthe !

Le résultat des élections récentes me semble justifier qu’on rappelle
le petit poème suivant écrit par le pasteur Niemoller à Dachau

Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas communiste.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n’ai pas protesté,
Je n’étais pas juif.

Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n’ai pas protesté,
Je n’étais pas catholique.

Puis ils sont venus me chercher,
Et il ne restait personne pour protester

La toilette printanière
Le 18 avril, une soixantaine de bénévoles se sont mobilisés

à l’occasion de l’opération «Ville propre» organisée par
Bernard Legat, Adjoint chargé de l’Environnement. Les
différentes équipes constituées ont sillonné les rues et
plusieurs sites de la Ville pour ramasser les détritus
abandonnés çà et là sur la voie publique par des citoyens
bien indélicats et peu respectueux de l’environnement.
Au bout du compte, ce sont près de trois tonnes de déchets
qui ont été collectés, dont un four micro-ondes, un vélo, un
matelas et une boîte aux lettres.
A signaler la présence à cette opération d’une dizaine
d’enfants. Un gage d’espoir pour l’avenir... en espérant que
ce rendez-vous n’ait plus de raison d’être un jour... Félicitations à tous les bénévoles pour ce bel acte de civisme.

A la Une

Tous responsables !
Dans le cadre de la lutte

contre l’ insécurité
routière, la commune a
organisé une manifestation
sur ce thème les 10, 11 et
12 avril derniers. Tout a
commencé par la mise à
l’honneur de la classe de
5ème du Collège des Quatre
Terres qui a obtenu un
premier prix national pour
son travail sur la sécurité
routière.
Le samedi et le dimanche, Exercice de désincarcération grandeur nature...

Sécurité

les animations se sont succédé sur la Place Robinson, transformée pour
l’occasion... en paysage apocalyptique, avec voitures accidentées réduites à l’état
d’épave. Le samedi, les sapeurs-pompiers d’Hérimoncourt ont ainsi proposé au
public un exercice de désincarcération d’un blessé prisonnier dans une voiture
accidentée. Cet exercice «grandeur nature», d’une durée de quarante-cinq minutes,
avec les moyens matériels et humains nécessaires, a marqué les esprits, c’est
une évidence. Ensuite, ceux qui le souhaitaient ont pu échanger avec les soldats
du feu ou visiter l’exposition présentée sur place, notamment des photos très
impressionnantes d’accidents de la route. Les gendarmes étaient également
présents pour expliquer le fonctionnement d’un radar embarqué et des équipements

de détection des stupéfiants,
proposant aussi aux amateurs de se
rendre compte des ravages de l’alcool
au moyen de lunettes de simulation...
Le dimanche, c’est la voiture-tonneau
de la Ligue contre la Violence
Routière qui a permis à près de 200
personnes d’éprouver quelques
sensations fortes...

Nouveauté pour
les Anciens

Mise en place d’un service
de transport pour se rendre
dans une grande surface :

Concernant ce séjour, l’article de l’Ecole du Centre est parvenu trop tardivement
pour être inséré dans ce numéro. Il figurera dans le prochain bulletin.

L’Harmonie fête ses 40 ans

L’Harmonie d’Hérimoncourt fête cette année ses 40 ans.
Après le concert de printemps qui a eu lieu le 30 mai,

nos musiciens vous attendent le samedi 6 juin de 16h à
23h pour une grande fête au Stade Boulloche (repli à la
Salle des Fêtes en cas de pluie). Participeront à la journée
la Chorale du Collège, le Country-Club d’Hérimoncourt,
l’Harmonie municipale d’Audincourt, les Doubroch (jazz
manouche) et Un Saucisson de malfaiteurs (ska punk).

renseignements
auprès du CCAS
au 03.81.30.83.77



Bilan Une première année dynamique !
Déjà un an que la nouvelle équipe municipale est en place. Dans tous les
domaines, le Maire Marie-France Bottarlini-Caputo et son équipe ont souhaité
imprimer un certain dynamisme à la commune d’Hérimoncourt. Pari réussi !

Moments festifs et commémorations

Initiation à l’informatique

Aux petits soins des écoliers

Soigner le cadre de vie

Le souci d’équité

Dans un souci d’équité, la nouvelle Municipalité a lancé
une réflexion nécessaire concernant l’attribution des

subventions aux associations. Cette réflexion a été menée
en étroite concertation avec le comité «Vie associative et
Communication» et un groupe de travail composé des
Présidents d’associations sportives et non sportives.

Le travail effectué a notamment permis d’établir un
règlement d’attribution et de versement des subventions,
suivant des critères définis. Ces nouvelles règles ont été
acceptées par le Conseil municipal, elles offrent désormais
un cadre équitable et clair.

Dans une commune, l’animation est prépondérante,
qu’elle soit à l’initiative de la Municipalité ou des

associations auxquelles la commune apporte son soutien.
S’il est impossible ici de lister de façon exhaustive tous
les événéments jalonnant le quotidien de la cité, on peut
rappeler quelques actions importantes initiées par la
Municipalité, à l’image des thés dansants proposés tous
les mois par le Centre Communal d’Action Sociale.Tous
les Hérimoncourtois de 60 ans et plus ont la possibilité
de prendre part, pour une participation modique (6 €), à
ces après-midi empreintes de convivialité et offrant à
chaque fois un thème différent.
On peut évoquer aussi la Fête de la Musique, remise en
selle en juin 2014 par la nouvelle équipe municipale, avec
à la clé un beau succès populaire permettant en outre de
mettre en valeur le centre de la Ville, son parc et le site
des  P ier res  Gau lo ises .  En un  temps record ,  la
Municipalité a su constituer un programme de qualité

Parce qu’une Ville
agréable est une

L’arrêt par Pays de Montbéliard Agglomération des
Espaces Publics Numériques (EPN) aurait pu mettre

un terme déf in i t i f  à ces cours d’ informat ique qui
recueillaient un certain succès.

La commune d’Hérimoncourt a souhaité les maintenir, en
confiant leur animation à Martine Tatu, Conseillère
munic ipale déléguée et  t i tu la i re d ’un dip lôme de
technicienne supérieure de supports en informatique.
Les Hérimoncourtois peuvent suivre ces cours chaque
mercredi, quel que soit leur niveau.

La vie scolaire est
l’une des priorités

de la  Mun ic ipa l i té .
Depuis son installation,
la nouvelle équipe s’est
attachée à améliorer les
conditions d’accueil des
élèves et de répondre au
mieux aux besoins des
parents.
A ins i ,  concernant  la

Ville où l’on se sent bien,
les élus ont consenti des
efforts particuliers dans le
domaine de l’environnement
et  du cadre de v ie,  des
t ravaux  réa l i sés
essent ie l lement  par  les
agents  des  Serv ices
techn iques munic ipaux.
Ainsi, l’année 2014 a vu la
réalisation d’une chicane et
d’un emplacement pour les
poubelles sur l’impasse des
Vie i l les  V ignes ,  la
rénovat ion  de  bancs  à
dif férents endroits de la
commune, le remplacement

des sapins secs sur le site des 5 Sapins, la remise
en état de la porte du cimetière rue de Thulay et la
réalisation de panneaux sur les écoles.
Un effort est également à noter pour l’embellissement
de la commune, avec un magnifique fleurissement d’été
mis en valeur à certains endroits par des jardinières
réalisées en régie.
Les employés
municipaux ont par
ailleurs laissé libre
cours à leur
imagination pour
décorer la cité lors
des fêtes de Noël
et de Pâques.

Concernant le périscolaire, un service d’accueil du matin
(dès 7h30) a été mis en place à la rentrée avec les
Francas qui assurent également le service jusqu’à
18h30.
Enfin, innovation très appréciée, les élus ont créé un
nouveau service de transport (quatre trajets quotidiens)
qui fait l’unanimité pour la quarantaine d’enfants concernée,
en particulier ceux dont le domicile est éloigné du Centre-
Ville, notamment la Chapotte. Une participation mensuelle
de 15 € est demandée aux parents des enfants qui
bénéficient de ce transport. A l’avenir, les choses pourraient
encore évoluer du fait de la participation financière attendue
de Pays de Montbéliard Agglomération.

restauration scolaire, le calcul de la partipation des
familles a été revu, le quotient familial des familles étant
désormais pris en compte pour le montant de cette
participation. Une formule plus juste et plus équitable
qui présente l’avantage de favoriser les parents aux
revenus modestes. Autre amélioration d’importance, la
composition des menus qui, depuis octobre 2014,
offrent cinq composantes (un plat supplémentaire avec
fromage et dessert), sans surcoût supplémentaire.
Rappelons que quelque 70 enfants fréquentent le
service chaque jour à midi.

(deux scènes musicales, un spectacle celtique et un
spectacle équestre), on attend beaucoup de l’édition 2015
prévue le 20 juin prochain.
La Munic ipal i té accorde par a i l leurs une grande
importance aux manifestations patriotiques, le souvenir
de ceux qui sont morts pour la France devant être
perpétué. A la mi-novembre 2014, une cérémonie
particulière a été organisée dans le cadre du 70ème

anniversaire de la libération d’Hérimoncourt : anciens
combattants, enfants des écoles, véhicules militaires,
témoignages de personnes ayant vécu ce jour de la
libération, présence de Mme Moracchini, fille du Capitaine
Friang, et de  M. Laporte, «le bébé de la libération»...
c’est avec émotion que les Hérimoncourtois ont pu vivre
ou revivre cette journée du 17 novembre 1944, complétée
à la Salle des Fêtes par une exposit ion très bien
documentée.

Cérémonie particulière pour le 70ème anniversaire
de la libération d’Hérimoncourt.

La renaissance de la Fête de la Musique.

Fleurissement et
décorations améliorent

le cadre de vie.

Mise en valeur du
patrimoine communal

Une offre culturelle
renforcée

Commerce :
consommer à Hérimoncourt

L’information
dynamisée

Même si le commerce n’est pas une compétence
municipale, il existe une vraie demande à ce

sujet à Hérimoncourt. C’est la raison pour laquelle
la Municipalité n’a pas hésité à engager des actions
dans ce domaine, notamment lors du départ de
l’enseigne Intermarché. Comme nous avons déjà
eu l’occasion de le dire et de l’écrire, un beau projet
commercial est en cours de gestation dans les
vastes locaux de l’ancien Intermarché, avec une
autre enseigne de 250 m², ainsi que plusieurs
cellules commerciales et notre bureau de Poste.
En parallèle, la Majorité municipale est parvenue à
réinstaurer un marché bihebdomadaire : depuis la
fin du mois de février, au pied de la Mairie, ce
marché vous accueille deux matins par semaine,
le mardi et le samedi. Il a fallu convaincre des
commerçants ambulants et tenir compte de leurs
disponib i l i tés.  Deux mois après,  le  marché
d’Hérimoncourt présente une offre commerciale
complète avec, suivants les jours, fromagerie-

L’information est un droit pour les
habitants, el le est aussi un

devoir pour les élus. C’est la raison
pour laquelle le site internet de la
Ville a été développé. En outre,
depuis le mois d’octobre 2014, la
Municipalité a créé une nouvelle

crèmerie, boucherie-trai teur,  pât isserie, frui ts et
légumes, bijouterie fantaisie et bibelots, mercerie,
paëlla, poulets grillés et pizzas et, de façon ponctuelle,
marchands de chaussures et de textiles, épicerie et
produits divers. Bien évidemment, ce marché contribuant
à l’animation du centre-ville ne pourra être pérenne que
si les Hérimoncourtois lui accordent leur fidélité et leur
assiduité.

La nouvelle équipe a travaillé à la remise en lumière de ce
patrimoine historique que sont les «Pierres Gauloises», situées

route des Fourneaux, un site qui a pu accueillir la Fête de la
Musique 2014 grâce à de premiers aménagements, nettoyage du
terrain et construction d’un petit pont, d’un escalier et de terrasses.
Depuis, la commune organise régulièrement des chantiers
d’élagage et  de nettoyage afin de mettre à jour les parties les plus
intéressantes qui s’étendent sur vingt hectares dans la forêt de la
«Bouloye». Ces efforts seront pousuivis en 2015 avec le concours
de la Randonnée Hérimoncourtoise qui flèchera les sentiers en
direction de ce site remarquable.
La Municipalité souhaite également créer une association des Amis
des Pierres afin de légitimer les actions en cours, mais aussi pour
continuer à maintenir en état ce qui constitue le patrimoine
historique d’Hérimoncourt en lien avec les fouilles officielles sur le
terrain de la «ZAC à la Ville ». Un «chemin de Procession» partant
derrière le gymnase des Quatre Terres, passant par la rue du Stand
et arrivant aux «Pierres Gauloises» serait le vestige d’une vie
celtique, en fait à l’origine de la vie hérimoncourtoise.

La vie culturelle a également pris son essor
à Hérimoncourt avec une bonne quinzaine

d ’événéments  o rgan isés .  De nombreuses
manifestations ont été proposées (soirées contes,
expositions de photos et de peintures, représentations
théâtrales, comédies musicales et spectacles divers,...).
A noter également une action en direction des enfants
de grande section de maternelle afin de les encourager
dans l’apprentissage de la lecture : cette offre
supplémentaire de livres est venue compléter l’offre déjà
apportée aux élèves des classes de CM2.

information : tous les deux ou trois mois, «Le p’tit
Hérimoncourtois» vous propose un regard, forcément non
exhaustif, sur le quotidien de notre Ville.


