CONSEIL MUNICIPAL n°25 du 1 juin 2017
Compte-rendu également diffusé sur le site internet de la commune : florimont.fr ou 90046.campagnol.fr.

1. Vente de l’éclaircie des parcelles 21 et 27
Ces bois pourraient être vendus sur pied, selon une suggestion de notre nouveau garde forestier. L’estimation par l’ONF
donne 1600 perches à couper sur 8 ha, pour un volume de 239 m3. M. André JOBIN, notre responsable bois, s’interroge
sur la réalité de ce cubage et va en débattre avec l’ONF avant de prendre une décision.
2. Fleurissement du village
La matinée « plantation » a eu
lieu il y a quinze jours. Mme
Sophie Philippe estime que
les bénévoles ont bien
travaillé. Les massifs ont été
mis en place par Mmes
Philippe et Leuenberger.
Entre temps des vivaces ont
été
livrées,
plantées
également
par
Sophie
Philippe. Merci à elle et à tous
les participant(e)s.
Le village est inscrit dans sa
catégorie au concours des
villages fleuris pour l’été
2017.
3. Sécurisation de la rue de Faverois : résultats de l’enquête et décision
En réponse à l’enquête menée via les boîtes aux lettres, nous avons eu 29 réponses. En voici le décompte :
Pas d’avis : 2 - Ne rien faire : 1 - Voie sans issue : 10 - Mise en place de chicanes : 11 – Autres suggestions avec
proposition de système pour ralentir, coussins etc … : 5.
En résumé, 2 options fortes : Rue barrée extrémité RD 463 : 10 – Rue non barrée mais ralentie : 16
Seront donc mises en place des chicanes, aux normes, en recontactant le service des routes de la DDT pour un avis
compétent. Pour limiter le coût de l’opération la réalisation sera prise en charge par nos employés, dans la mesure du
possible.
4. Fonds de concours CCST pour les investissements
Notre communauté de communes, la CCST, met à disposition un « fonds de concours » de 7500 € sur les 6 années de
mandat. Nous en avons déjà utilisé une partie pour l’achat du véhicule communal. Restent 4160 € que nous pourrions
investir dans l’achat d’un tracteur d’occasion de 8 à 10 000 €, pour remplacer le nôtre qui arrive à la limite du réparable.
Mrs A. Babé, A. Sommer et A. Jobin exploreront le marché à la recherche de la perle rare … M. Sommer suggère de
diriger les recherches vers les céréaliers, en Alsace, considérant que les machines qu’ils vendent ont moins souffert que
la moyenne.
5. Point sur les travaux en cours et à venir
Le tableau actualisé des travaux réalisés, en cours et à venir est distribué aux conseillers.
En cours ou imminents: aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales à l’entrée Nord du village (Bien vu :
des tranchées pour la fibre optique ont été creusées au même moment par une entreprise en charge de ces réseaux) réalisation d’un passage piéton à l’emplacement d’arrêt du bus du collège – Aménagement du débarras de la salle
communale pour permettre le rangement du matériel périscolaire – Mise en place de marches sur le sentier à présent reprofilé qui mène du cimetière à la tour ronde – Destruction de la « ruine » Humbert en vue d’aménager un espace vert.

A venir : Porte d’entrée principale neuve pour la salle communale - Jardin du souvenir et ossuaire au cimetière ;
l’entreprise a changé de propriétaire – Mise en route des reprise de concessions – Petite « maison à bascule » vers tennis
à améliorer – Rampe d’accès pour la sortie arrière de l’école.
Salle communale : Devis « peinture seule » fournie par l’entreprise ATZIZ : 1390 €, l’application étant prévue par des
bénévoles (avis aux amateurs…) - L’extérieur arrière de la salle, partie cuisine, est à remettre à neuf. Devis crépi de
l’entreprise ATZIZ de 6628 €. Nous tenterons d’obtenir des subventions pour l’ensemble des travaux concernant la salle,
y compris les travaux prévus en électricité.
6. Projet de construction d’un pôle scolaire neuf
Ce projet a été évoqué dans le dernier compte-rendu. Une rencontre des trois communes avec le maire de Faverois, M.
Tenaillon, a eu lieu à Florimont le 12 mai, à ce sujet. M. Tenaillon n’exclut pas à priori une collaboration. Il a invité M.
Brengarth au prochain conseil municipal de Faverois, pour exposer les données de l’alternative. L’idée serait d’envisager
le projet à 4 communes, voire cinq si Réchésy souhaitait donner suite.
M. le maire de Réchésy sera invité à une réunion similaire pour en débattre.
7. Mise en place du service périscolaire à Florimont pour les trois communes du RPI
Les permanences se poursuivent, pour une information sur les inscriptions et la constitution des dossiers. Un quinzaine
d’enfants sont inscrits à ce jour. Prochaine permanence le lundi 12 juin de 17 à 19h, à la salle communale de Florimont.
Un dossier de demande de subvention a été envoyé à la CAF pour l’achat d’équipements. Une convention sera signée
entre la mairie de Florimont et l’association ALPLF qui gère l’accueil périscolaire. Le conseil donne un accord de
principe à M. Brengarth pour la rédaction de cette convention. Par ailleurs, un PEDT - Projet Educatif De Territoire sera déposé à la DDCSPP de Belfort début juillet.
8. Suite donnée à l’Association du Mont Fleuri
Réunion prévue le 7 juin 2017 à 20h, à Florimont. Objet principal de la réunion : reconstitution d’un comité directeur.
La nouvelle équipe se préoccuperait du patrimoine historique – dont le site des deux tours – et porterait le fleurissement
du village avec un soutien technique et financier de la commune.
9. Synthèse du diagnostic territorial pour la mise en place d’une OPAH par la CCST
Une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) est une action d'aménagement qui vise à améliorer
l’habitat privé ancien. Elle porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés,
de copropriétés dégradées. Un diagnostic, document relié de 100 pages, est consultable en mairie.
10.
Subvention USEP pour nos écoles
La commune accorde comme chaque année une subvention de 5€ par enfant pour des activités sportives organisées par
l’USEP.

Questions diverses
 Pot de l’amitié pour les « nouveaux » à Florimont
Dans le dernier compte-rendu de conseil, nous avons rappelé le projet d’un pot de l’amitié pour faire mieux connaissance
ou partager un moment de convivialité avec les derniers arrivés dans le village. Après discussion, il paraît judicieux
d’élargir les invitations aux personnes arrivées les dix dernières années. Un courrier d’invitation leur sera adressé.
 Entretien routier dans le département
M. Scherrer a participé à une réunion à Belfort sur l’entretien des routes du département. Un document de 70 pages est
à disposition en mairie, sur l’investissement et l’entretien du réseau en 2017.
 Arrêté du maire sur la taille des arbres débordant sur le domaine public
Un arrêté du maire a été rédigé concernant la taille des arbres débordant sur le domaine public. Il sera déposé
prochainement dans les boîtes aux lettres.

