CONSEIL MUNICIPAL n°20 du 3 novembre 2016
Résumé condensé
Après chaque conseil municipal, son compte-rendu est également diffusé sur le site internet
de la commune. Adresse: florimont.fr ou 90046.campagnol.fr.
1. Fréquence des conseils municipaux :
Le délai a été exceptionnellement long depuis le dernier conseil le 30 juin en raison des vacances et de l’absence de
questions d’urgence. Les conseillers sont unanimes pour reprendre un rythme d’un conseil par mois.
2. Situation financière intermédiaire fin octobre :
Une réunion en comité réduit vient d’avoir lieu, pour un premier état des lieux
en attendant le bilan définitif pour l’exercice 2016 et le budget primitif à
établir en mars 2017. Chiffres dans les normes pour l’instant, avec néanmoins
un dépassement des prévisions pour la réfection de la place. C’est cohérent au
vu des chantiers imprévus qui sont apparus au fur et à mesure : réfection de
l’électricité, mise en place d’un réseau eaux pluviales … A souligner que
l’ensemble des travaux ont été réalisés sous la maitrise technique de M.Babé.
De conséquentes économies ont été réalisées en comparaison des coûts en
passant par des entreprises.
3. Tracteur d’occasion :
Tracteur New Holland de 1997 à vendre dans le village. La mairie se porte acquéreur. A suivre
4. Recrutement pour l’atelier communal :
Le Contrat Emploi Aidé signé il y a 2 ans pour seconder notre ouvrier communal a dû être interrompu pour diverses
raisons. Notre ouvrier communal est à présent en mi-temps thérapeutique, et la retraite approche... Il y a donc un vide à
combler au niveau de notre main d’œuvre. Avons déjà 2 candidatures spontanées. Dans un premier temps, nous
engagerons probablement une personne à mi-temps à qui M. Babé transmettra des savoir-faire. A suivre.
5. Commissions 2016/2017 :
Un nouveau planning des réunions-commissions est distribué aux conseillers. Prochaine réunion : commission des bois,
mer 23 nov 2016 à 10h .
6. Point sur les travaux :
- M. le maire remercie particulièrement M. Pascal Menotti qui s’est
beaucoup investi pour la réfection de la place, ainsi que les membres de
l’équipe municipale qui ont repeint le préau de l’école. M. Scherrer s’est
lui-même investi sans compter dans ces deux projets. Merci également
à lui.
- Devis établi pour remise aux normes électriques de la salle : 5730 €.
Avec intervention de M. Babé, le devis pourrait descendre à 2300 €.
- Nouveaux trous dans les vitraux de l’église ; les moineaux s’y installent
et font des dégâts ; à Lebetain, des plaques de plexi ont été posées pardessus les vitraux ; à étudier.
7. Fleurissement :
Mme S. Philippe expose ses aspirations pour 2017. Budget équivalent à celui de 2016. Il sera peut-être judicieux de
remplacer les fleurs des fenêtres de la mairie par des jardinières accrochées à la clôture, pour préserver le crépi tout
neuf.
Le local « fleurissement » de la distillerie a été nettoyé par Mmes Philippe et Leuenberger. Merci à elles.
Nouvelles plantations : vivaces et arbustes sur la place Rhein le 12 novembre à 8h par des bénévoles.
8. La tour :
Structure en péril. Sera entourée par une clôture pour raisons de sécurité. Les organismes ou associations susceptibles
de vouloir la restaurer ont été contactés. A suivre.

9. Rentrée scolaire 2016/2017. Plan « vigipirate » :
- Dans le cadre du plan « vigipirate », obligation par la Préfecture
d’une fermeture permanente à clef des portes école-mairie. Des
sonnettes ont été installées. Les rassemblements sont interdits
dans le périmètre scolaire immédiat.
- Convention transports scolaire avec TRANSDEV : sera signée
pour un an au lieu de trois. La compétence transports passera du
département à la région l’an prochain.
- Dernier conseil d’école du 18 oct 2016 : les enseignantes
remercient la municipalité pour les travaux réalisés  peinture
préau, rangement matériel de sport, liège mural posé. Achat
envisagé d’un nouveau rétro projecteur avec support plafond.
Problème d’horaire des conseils d’école à régler.
10. Accueil périscolaire :
Avons contacté M. Coston qui organise déjà depuis plusieurs années les accueils périscolaires de Lebetain, Fêche et
Joncherey. Il nous a remis une étude avec estimation des coûts suivant la fréquentation. Une réunion FlorimontCourtelevant-Courcelles a eu lieu. Sondage auprès des populations des trois villages en cours. Attendons les résultats
de l’enquête pour estimer la viabilité du projet. A suivre.
11. Demandes de subvention :
- Demande de 1983 € pour projet scolaire concernant 14 élèves : une semaine au centre des arts du cirque à Bavilliers.
Coût à peu près équivalent au coût des séances de piscine qui n’auront pas lieu cette année pour ces élèves en raison
de travaux de réfection du centre aquatique. Le conseil donne son accord.
- Autre demande : la paroisse sollicite une participation aux frais d’électricité pour l’église. Le conseil accorde une
subvention à définir en fonction des frais réels.
12. Point forêt – ONF :
Notre garde forestier a été muté et nous sommes maintenant rattachés à St Dizier l’Evêque.
Restent à vendre du 4m et du bois pour plaquettes.
Notre bûcheron M. Hagmann va attaquer les travaux sous peu. Coupes dans 4 parcelles cette année pour un peu plus
de 1000 m3 de hêtres et chênes.
Assiette et destination des coupes 2017 à définir lors de la prochaine commission bois mer 23 nov 2016 à 10h.

Questions diverses

 Messages positifs
M. le maire donne lecture de messages positifs arrivés en mairie. L’un d’entre eux concerne le cimetière « très bien
entretenu ». Un autre évoque le mot sur les râleurs dans le dernier résumé condensé. En voici un extrait:
« Chaque rubrique, chaque mot, étaient judicieusement précis sans être agressif mais très ferme. Certainement que cette
mise au point était nécessaire et "vitale" pour la continuité et la cohésion de l'équipe communale, notre maire, les élus
ainsi que notre secrétaire. Sincères félicitations et bon courage à toute l'équipe communale qui malgré la tempête doit
et gardera le cap. Bien cordialement.»
Les messages positifs sont les bienvenus. N’hésitez pas ! Ils compensent les critiques moins constructives et aident à
avancer en ces temps parfois un peu difficiles…
Certains ne désarment pas …
Un voisin proche de l’ancienne cure souhaite mettre en route une expertise pour permis de construire non-conforme
concernant les trois logements réalisés par Territoire Habitat. M. le maire est convié à une réunion avec un expert sur
place un jour prochain. Sans commentaire…
 Mur du cimetière : zone de sécurité
Un des piliers du mur du cimetière vient encore d’être rénové/consolidé par l’atelier communal. Pour éviter d’autres
dégradations dues aux vibrations des pelles mécaniques, une zone de sécurité de 5m sera établie le long du mur.

