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AGENDA

8 mai  :  Cérémonie  commémorat ive  de
l’armistice de 1945 à 9h30 au Monument
10 mai : Tournoi de judo
18 mai : Foire à tout
27 mai : Passage de la déchetterie mobile
18 juin : Cérémonie commémorative de l’Appel
du Général de Gaulle à 18h au Monument
21 juin : Fête de la Musique
5 juillet : Feux d’artifice au stade
5 et 6 juillet : Gala de danse des NAD à l’Arche de
Bethoncourt (20h le samedi et 15h le dimanche)
14 septembre : Fête des producteurs
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Le Maire,
Marcel BEAUSEIGNEUR

Une
nouvelle
aventureLa toilette de printemps

Une soixantaine de personnes de plus de 65 ans ont participé au traditionnel
goûter des Anciens qui a eu lieu le 12 avril à la Salle Espace-Loisirs. Ce fut

l’occasion pour le Maire Marcel Beauseigneur de présenter la nouvelle équipe
municipale, puis d’évoquer le club des Saute-Boyets, toujours désireux
d’accueillir des nouveaux membres. Au cours de ce goûter, les doyens du jour
ont été honorés : Paulette Lovy (89 ans), Pierre Milbergue (88 ans) et Saïd
Bensaou (86 ans) ont reçu des cadeaux et les applaudissements de l’assemblée.
L’après-midi s’est poursuivie de façon agréable autour de délicieuses
pâtisseries préparées par La Choupatie... et dans une ambiance conviviale.

Goûter de printemps

Les élus et les doyens du jour.

Le budget 2014ACTUALITÉ

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les principaux chiffres du budget primitif 2014 voté par le Conseil municipal.

Concernant les taux d’imposition, le Conseil municipal a décidé de maintenir les taux des
trois taxes communales à leur niveau de l’année dernière, soit 9,79 % pour la taxe d’habitation,

16,36 % pour la taxe sur le foncier bâti et 34,65 % pour la taxe sur le foncier non bâti.
Quant au budget 2014, il est équilibré à la somme de 952 613,86 € en section de
fonctionnement et à 889 525,86 € en section d’investissement.
En dépenses de fonctionnement, on trouve notamment les charges générales (fournitures
diverses, dépenses d’énergie et de combustibles, assurances, entretien des bâtiments,
voies, réseaux et forêts,...). Les charges de personnel englobent les charges sociales, le
virement à la section d’investissement correspond à l’excédent de fonctionnement.
Dans les recettes de fonctionnement, l’essentiel des ressources communales provient des
impôts et taxes, ainsi que des dotations et des subventions (voir graphiques ci-dessous).

Charges de
personnel
328 352 €

Charges générales
et diverses

304 153,00 €

Virement
section

d’investissement
226 242,86 €

Autres
charges

de gestion
77 601,00 €

Autres
produits
et divers

35 373,00 €
Produit des services

(périscolaire,
vente de bois,...)

77 072,00 €

Contributions
directes

531 856,00 €

Dotations et
participations
156 735,00 €

RECETTES : 952 613,86 €DÉPENSES : 952 613,86 €

Résultat
reporté

151 577,86 €
Charges

financières
et diverses

16 265,00 €

Nouveaux investissements : 889 525,86 €
En ce qui concerne les investissements, les élus ont inscrit au budget une somme de
889 525,86 € (y compris les crédits reportés). Voici les principaux chapitres de cette
section d’investissement :
- début des travaux de voirie du Parc Japy (140 000,00 €),
- travaux divers de voirie (60 000,00 €),
- études bâtiment multi-activités (30 000,00 €),
- achat d’un panneau d’information lumineux (28 300,00 €),
- travaux d’aménagement et d’entretien dans les bâtiments communaux (14 500,00 €),
- travaux en forêt (35 000,00 €),
- remboursement emprunts (52 200,00 €),
Principaux crédits reportés (549 000 €) : travaux de voirie (220 000 €), travaux sur bâtiments
(75 500 €), acquisition de terrains et bâtiments (202 000 €).

Enquête de l’INSEE

L’INSEE réalise d’avril à septembre 2014 une
enquête sur la formation et la qualification

professionnelle. Les thèmes abordés concernent
essentiellement la formation initiale, la mobilité
professionnelle et la formation continue. A cet
effet, 20.000 individus ont été tirés au sort au
hasard en France métropolitaine. Ils seront
enquêtés par visite à leur domicile et la
participation de chacun est fondamentale car elle
détermine la qualité des résultats.
A Dasle, une enquêtrice, munie d’une carte
officielle, interrogera quelques habitants du
village. Ceux-ci seront prévenus individuellement
par courrier et informés du nom de l’enquêtrice.
Les réponses fournies lors des entretiens restent
anonymes et confidentielles, comme la loi en fait
la plus stricte obligation. Merci de lui réserver un
bon accueil.

Fleurissement municipal

Les personnes souhaitant participer au
fleurissement communal et à la mise en place des

plantes sont invitées à se faire connaître en Mairie.

Déjections canines

Il est à nouveau demandé aux propriétaires de
chiens de veiller à ce que leur compagnon ne

déposent pas leurs déjections sur les trottoirs ou
dans les cours des particuliers.

Déclarer ses revenus par internet

La déclaration en ligne, c’est simple, rapide,
sécurisé, souple et éco-responsable. Après

la saisie de votre mot de passe, qui devient le
mode de connexion unique, quelques «clics»
suffisent et vous bénéficiez d’un délai
supplémentaire (3 juin minuit dans le Doubs).
Pour déclarer en ligne, rendez-vous sur
www.impots.gouv.fr
Le site vous offre de nombreux autres services en
ligne, de manière totalement sécurisée : payer vos
impôts, modifier vos coordonnées, consulter vos
documents fiscaux, éditer un justificatif,...

Nuisances sonores

Avec les beaux jours, les travaux de jardinage
ont repris. Merci de prendre toute précaution

pour éviter de gêner vos voisins par le bruit de
tondeuse ou de divers appareils. Un arrêté municipal
autorise l’usage d’appareils à moteur aux horaires
suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30. Le bruit
n’est donc pas permis le dimanche et les jours fériés.

Communication : du nouveau !
Ce nouveau mandat municipal qui commence sera l’occasion de renforcer

la communication et l’information aux habitants, en plus de la publication
régulière du «P’tit Daslois». Ainsi, le compte-rendu du dernier Conseil
municipal est inséré dans ce numéro. Ce document est par ailleurs consultable
sur les panneaux d’information du village ainsi qu’en Mairie. Par la suite,
les comptes-rendus des Conseils municipaux seront également disponibles
sur le site internet de la commune de Dasle, prochainement en service (nous
y reviendrons en temps utile). A terme sur ce site, vous pourrez trouver une
foule d’informations pratiques, mais également le «tableau de bord» du
mandat avec l’état d’avancement (technique, planning et budget) des différents
projets exposés lors de la campagne électorale et partagés avec la nouvelle
équipe municipale en place.
Par ailleurs, dans les prochaines semaines, un panneau lumineux
électronique sera installé au centre du village : vous y trouverez, en temps
réel, des informations pratiques et l’annonce des différentes manifestations
prévues dans notre village.

Le groupe des bénévoles avant le départ pour le grand nettoyage...

Un logo pour notre village

Les élus réfléchissent à la création d’un logo pour Dasle et souhaitent
associer les habitants à cette réflexion : si vous avez l’âme créatrice, vous

pouvez envoyer vos propositions (texte et dessin, manuscrits ou sous forme
informatique) au secrétariat de Mairie avant le 1er septembre 2014.

La traditionnelle opération «nettoyage de printemps» a permis aux participants
d’effectuer un bel acte de civisme. Répartis en quatre groupes, ces courageux

citoyens, soucieux de la qualité de leur environnement et de leur cadre de vie, ont
sillonné plusieurs secteurs du village pour ramasser tous les déchets abandonnés par
des individus bien indélicats qui, souhaitons-le, respecteront le travail réalisé !

Quelques semaines après les
élections municipales,  je

tiens à remercier tous les Daslois
qui ont apporté leur soutien à la
liste «Ensemble pour l’avenir de
Dasle»  et m’ont renouvelé leur
confiance. Le 23 mars dernier, plus
de 800 Daslois se sont déplacés
pour accomplir leur devoir
civique.
Le nouveau Conseil municipal s’est
ensuite réuni,  m’apportant sa
confiance ainsi qu’à la liste des
quatre Adjoints qui a été proposée.
Cette réélection me donne à penser
que la grande majorité des
habitants du village reconnaît le
travail qui a été réalisé durant le
mandat précédent. A cet égard, mes
remerciements s’adressent aussi à
tous les conseillers sortants.
Pour la nouvelle équipe, le travail
a déjà commencé avec le vote du
budget primitif que nous évoquons
ci-contre.
Dès à présent, nous allons mettre
en œuvre le programme que nous
vous avons proposé et que, par
votre vote, vous avez approuvé.
Sachez enfin que je serai le Maire
de tous les Daslois,  sans
exception, le credo de tous les élus
devant être de travail ler pour
l’intérêt du village et pour le bien-
être de ses habitants.



La nouvelle équipe municipale

Le Maire et ses quatre Adjoints.

Quelques jours après les élections municipales, les nouveaux
élus de Dasle se sont réunis pour une première séance consacrée

COMMISSION FINANCES
Marcel  Beauseigneur ,  membres :  François  Amey,  Stéphane Gricourt ,  Dominique
Montagnon, Maryse Semal, Cyrille Joyant, Dominique Schwartz (tous les élus sont invités
pour l’étude du budget).

COMMISSION URBANISME
Marcel Beauseigneur, Stéphane Gricourt, membres :  François Amey, Maryse Semal,
Martine Laurent, Dominique Schwartz.

COMMISSION TRAVAUX, VOIRIE, SUIVI CHANTIERS, MATÉRIEL ROULANT
Stéphane Gricourt, membres : François Amey, Maryse Semal, Alain Dromel.

COMMISSION JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS
Stéphane Gricourt, Sébastien Georges, membres : Alain Dromel, Isabelle Hegy.

COMMISSION INFORMATION, COMMUNICATION, CULTURE
Dominique Montagnon, Stéphane Gricourt, membres : Maryse Semal, Cyrille Joyant,
Perrine Oudot.

COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, PATRIMOINE
Dominique Montagnon ,  membres :  Alain Dromel,  Isabel le Hegy,  Michel  Mussot,
Dominique Schwartz, Lysiane Py.

COMMISSION BOIS
François Amey, membres : Sébastien Georges, Michel Mussot, Martine Laurent.

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES
François Amey, membres :  Sylviane Eglin, Sébastien Georges, Isabelle Hegy, Martine
Laurent, Michel Mussot, Lysiane Py, Perrine Oudot.

COMMISSION PRÉVENTION SÉCURITÉ BÂTIMENTS, CIMETIÈRE
François Amey, membres : Stéphane Gricourt, Alain Dromel.

COMMISSION ÉCOLES, RESTAURATION SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE, BIBLIOTHÈQUE
Maryse Semal, membres : Stéphane Gricourt, Isabelle Hegy, Cyrille Joyant.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
François Amey, Maryse Semal, Cyrille Joyant.
Suppléants : Stéphane Gricourt, Sébastien Georges, Alain Dromel.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Maryse Semal, Dominique Montagnon, Martine Laurent, Lysiane Py + 4 membres extérieurs
nommés par le Maire.

La composition des Commissions

ACTUALITÉ

Rappel du résultat des élections municipales
Inscrits :

Votants :

Exprimés :

Blancs et nuls :

1.189

807 (67,87%)

767 (64,51%)

40 (4,96%)

Marcel Beauseigneur
(Ensemble pour l’avenir de Dasle)  470 voix soit 61,27%

12 sièges

Cyrille Joyant
(Dasle aux Daslois)      297 voix soit 38,72%

3 sièges

N.B. : De droit, le Maire est Président de l’ensemble des Commissions.

La répartition des nouveaux élus municipaux dans le village.

à l’installation du Conseil et à la nomination
du Maire et des Adjoints. Voici tous les
détails de cette nouvelle équipe qui
conduira la commune jusqu’en 2020, ainsi
que la composition des différentes
Commissions municipales.

Le nouveau Conseil municipal de Dasle au grand complet.

Maire : Marcel Beauseigneur
1er Adjoint : Stéphane Gricourt
2ème Adjoint : Dominique Montagnon
3ème Adjoint : François Amey
4ème Adjoint : Maryse Semal
Conseillers municipaux : Sylviane Eglin, Sébastien Georges, Lysiane Py,
Dominique Schwartz, Perrine Oudot, Michel Mussot, Isabelle Hegy,
Cyrille Joyant, Martine Laurent, Alain Dromel.
Conseillers communautaires à Pays de Montbéliard Agglomération :
Marcel Beauseigneur et Dominique Montagnon (titulaires) et Stéphane
Gricourt (suppléant).


