
 

 

 

Mairie de Florimont 

 CONSEIL MUNICIPAL N°5 du 15 FÉVRIER 2021 
Résumé condensé 

Secrétaire de séance : Céline HANSEN 

 

 Membres présents 

Messieurs : Emmanuel GIROS, Bernard JOBIN, André JOBIN, Alain HOFF, Jonathan CERAUDO, Alain 

ROUSSEL, Arnaud SOMMER 

Mesdames : Sophie PHILIPPE, Céline HANSEN, Catherine RISSLER, Guylaine PERRIER 

Présence de : Catherine LINOSSIER, secrétaire de mairie 

 

1. Approbation conseil 

Le conseil approuve le compte-rendu du conseil municipal n°4 du 3 décembre 2020 

 

2. Adhésion au groupement de commande du département 

Le conseil renouvelle son adhésion au groupement de commandes 

pour la fourniture de produits de marquage routier (ex : peinture, …). 

En effet, par le volume de sa commande, le département bénéficie de 

tarifs avantageux. 

Le département organisera un appel d’offres d’ici la fin d’année. 

 

 

3. Bois et forêt : travaux sylvicoles 

Le conseil approuve le programme de travaux 

présenté par l’ONF. 

C’est un service clé en main incluant l’équivalent 

d’une mission d’assistance technique à donneur 

d’ordres. 

Les travaux seront les suivants : 

 Parcelle 17 : Plantation (2 plants de 3x5 par place), engrillagement et remplacement des protections 

par tricot. 

 

 Parcelle 18 : Plantation (20 plants de 10x10), regarnissage car importantes dégradations causées par 

les sangliers 

 



 

 

 

 Parcelle 20 : Proposition de mettre en place des plants tels que des noyers 

hybrides (récolte dans 50 ans), peupliers (récolte dans 15 ans), aulnes qui 

fertilisent les sols (pousse rapide), tilleuls avec une pousse lente (récolte 

dans 150 ans) 

 

 Parcelle 27 r : Nécessité de décloisonner pour observation ou réaliser des 

travaux avec un surcoût. Parcelle qui pourrait être proposée aux 

affouagistes en 2022. 

 

 

4. Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 

La commission est constituée d’un président, de 3 titulaires et de 3 suppléants. 

Madame le Maire est obligatoirement présidente. 

Les 3 titulaires sont messieurs B. JOBIN, J. CERAUDO et A. HOFF. 

Les 3 suppléants sont messieurs A. SOMMER, A. JOBIN et A. ROUSSEL. 

 

5. Signature de la charte du conseiller municipal 

 

 

Madame le Maire demande aux conseillers municipaux de signer la charte du 

conseiller. 

Charte affichée en mairie.  

 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Travaux : Des devis et des demandes de subventions ont été demandés pour le raccordement des 

bâtiments communaux aux réseaux d’assainissement collectif (dès accord des subventions, les 

travaux devraient débuter rapidement car les toilettes des classes ne sont plus en état de 

fonctionnement), la réfection des chemins des fermes aux écarts et la sécurisation des vitraux de 

l’église. 

 Proposition de Mme le Maire de faire une petite réunion tous les 1er lundis du mois pour faire le 

point avec les conseillers municipaux. 

 Association Chat Dow : demande de subvention à 30 Millions d’amis. 

 Distribution des cadeaux aux enfants et aux ainés du village : tout s’est très bien passé pour tous 

les conseillers, nos enfants et nos ainés étaient ravis. 

 M. PERRIN souhaite rencontrer le conseil : Proposition faite pour la date du 1er mars 2021 


