
CONSEIL MUNICIPAL n°35 du  4 avril 2019 
 

 

1. Compte de gestion et compte administratif  
Le résultat de l'exercice 2018 est un solde positif de 76 347 €. 

Le fonds de roulement, à savoir le résultat à reporter sur l'exercice 

2019 est de 112 325 €. 

 

2. Budget primitif (prévisionnel) pour l'année 2019 
Fonctionnement ( dépenses ou recettes) : 418 432 € 

Investissement ( dépenses ou recettes): 187 283 € 

Total fonctionnement+investissement : 605 715 € 

 

Taxe foncière : 

Comme l’année dernière, le conseil vote pour une augmentation de 0 % de la part communale de la taxe 

foncière.  

 

Travaux et démarches déjà réalisés en 2018 

Pour l'essentiel:  

- Mise en place de trois alarmes indépendantes dans la salle 

- Mise en place d’une alarme réglementaire (sonore + visuelle) dans les toilettes  

- Isolation thermique de la salle,  doublage placo et peintures  

- Placo antifeu au niveau du local de rangement pour périscolaire  

- Réfection à neuf des toilettes avec mise aux normes PMR - Pose de portes neuves avec poignées 

anti-panique (3 portes)  

- Remplacement de l’escalier de sortie vers la place avec 

agrandissement de la plateforme supérieure (pour flux 

d’évacuation supérieur) et garde-fou neuf  

- Réfection-mise au norme de toute l’installation électrique 

de la salle  

- Changement de l’éclairage plafond (lampes leds 

économiques)  

- Mise aux normes de l’éclairage de sécurité  

- Diagnostic « sécurité incendie » établi par la SOCOTEC  

- Réalisation d'un bel escalier en pierres pour l'accès à la 

promenade vers la tour par des bénévoles du Mont Fleuri.  

- Fin de l'aménagement du cimetière dont la mise en place d'un ossuaire. 

 

Travaux projetés cette année 

Travaux projetés cette année pour la salle et intégrés au budget primitif 2019 :  

- Maçonnerie pour occulter les ouvertures  et crépi du mur de la salle côté mairie, pour rendre les deux 

bâtiments indépendants (distance inférieure à 4m par endroits)-  

- Remplacement de la hotte cuisine par une hotte de désenfumage (cablage norme CR1 déjà en attente)  

Remplacement appareils de cuisson  

- Remplacement plans de travail cuisine  

- Mise en place chambre froide ou armoire frigorifique  

- Réfection carrelage cuisine  

- Pose détecteurs incendie dans combles de la salle  

- Pose de rideaux aux normes M1 dans la salle  

- Mise aux normes de l’ensemble du système d’alarme salle-toilettes-cuisine, avec déclencheurs aux 

différentes sorties  

- Le total des devis est estimé à 54 470 € 

Autres dépenses 2019 :  

- Rampe béton accès PMR pour l'église 



- Branchement mairie-école et salle sur le réseau d'assainissement collectif (suite des travaux prévus 

par la CCST en 2019) 

- Aménagement de la place "espace vert" à côté de la mairie  

- Achat d’ outils indispensables pour l’entretien paysager de la commune 

- Achat d’un nouvel ordinateur portable école + enceintes  

- Travaux sylvicoles plus importants pour compenser la coupe exceptionnelle 2016.   

 

Subventions 

Pour ces travaux de multiples dossiers de demandes de subventions ont été déposés: FIPHFP, Département,  

DETR, DSIL,  CCST, CAF pour un total de 43 925 € de subventions accordées.  

 

3. Ecole 
Transport scolaire : 
Suite  au désistement de Réchésy sur le projet d'un RPI élargi qui a pourtant fait l'unanimité lors des 

réunions étalées sur 2 ans, nous en sommes rendus  à reconduire l'actuel circuit de transports scolaires, très 

coûteux. Nos petits élèves continuerons à fréquenter la maternelle de Joncherey... Un avenant à notre contrat 

transport sera signé avec l'entreprise pour intégrer les changements dus au passage à quatre jours d'école par 

semaine. 

Nouvelle école intercommunale : 

Florimont et Courtelevant n’abandonnent  pas l'idée de la construction d'une école intercommunale neuve. 

Encore faut-t-il que les trois communes du RPI trouvent un terrain d'entente pour qu'enfin nous échappions 

aux dépenses de transport actuelles, qui financeraient une bonne partie du projet. En même temps nous 

optimiserions les distances de transport pour nos petits. C'est dans cet esprit que nous avons effectué une 

toute première démarche vers un architecte, pour une étude préalable de faisabilité qui coûterait 2600 € à 

chaque commune. 

Accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire de Florimont fonctionne depuis la rentrée de septembre 2017. A présent il ouvre 

également ses portes pour une possibilité d’accueil pendant les vacances scolaires. Ses effectifs ne cessent 

de progresser. A partir de la prochaine rentrée scolaire, il aura très probablement atteint une totale autonomie 

financière. 

 

4. Changement d'employée  communale 
Notre actuelle employée communale qui s'occupe du ménage école-mairie, de l'accueil des locataires de la 

salle et des distributions des courriers de la mairie partira à la retraite fin mai. Elle sera remplacée par une 

personne qui prend en charge ces différentes missions. 

 

5. Repas pour les bénévoles 
Un repas pour les bénévoles qui ont oeuvré pour la commune est prévu le samedi 28 septembre 2019. Les 

personnes concernées recevront une invitation. 

 

6. Accès à la tour 
Après la réalisation du bel escalier en pierres à proximité du 

cimetière,  les bénévoles du Mont Fleuri ont décidé de prolonger 

leur action par l'aménagement du chemin d'accès à  la tour. La 

commune financera le matériel nécessaire.  Un grand 

remerciement d'avance pour leur implication, leurs idées et leur 

dynamisme. 

 

7. Fleurissement 
La commune a remporté la 2ème place au concours des villages fleuris – catégorie 300 à 1000 habitants. 

Bravo à notre responsable « fleurs » et à tous les bénévoles qui contribuent à l’embellissement du village. 

 
 


