
 

 

 

Mairie de Florimont 

 CONSEIL MUNICIPAL N°6 du 29 MARS 2021 
Résumé condensé 

Secrétaire de séance : Céline HANSEN 

 

 Membres présents 

Messieurs : Emmanuel GIROS, Bernard JOBIN, André JOBIN, Alain HOFF, Alain ROUSSEL 

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

Présence de : Catherine LINOSSIER, secrétaire de mairie 

 

 Membres absents 

Messieurs : Jonathan CERAUDO, Arnaud SOMMER 

 

1. Approbation conseil 

Le conseil approuve le compte-rendu du conseil municipal n°5 du 15 février 2021 

 

2. Demande d’aide financière pour l’achat d’un scooter médicalisé 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) nous informe qu’une 

habitante de Florimont a déposé une demande d’aide financière pour l’achat d’un 

scooter électrique médicalisé pliable d’occasion, une aide financière est demandée à 

la commune. 

La demande est approuvée par le conseil pour un montant de 400€. 

 

3. Devis des travaux 

Plusieurs devis ont été établis : assainissement mairie/école/logements territoire habitat et atelier 

communal, réfection de 2 chemins de ferme, sécurisation des vitraux de l’église et sécurisation du village. 

En plus : extincteurs, borne à incendie, travaux bois, défibrillateur, équipement école en vidéoprojecteur. 

Les travaux de la sécurisation de l’église sont repoussés pour l’instant, mais quelques élus vont trouver des 

solutions pour que l’église puisse être utilisée prochainement. 

 

4. Taxes imposition pour la commune 

Le conseil vote pour un taux d’augmentation de 5% pour la taxe foncière, en effet cela fait très longtemps 

que la taxe n’a pas augmenté et il nous faut fournir des efforts collectifs. 

 

5. Association Chat Dow 

Une rencontre a eu lieu avec l’association Chat Dow ainsi que quelques habitants 

concernant la stérilisation des chats errants du village.  

Une demande de subvention est faite à l’association 30 Millions d’amis afin qu’ils 

prennent en charge 50% de la stérilisation par chat. 

Une aide de 400€ a été approuvée par le conseil en faveur de Chat Dow. 



6. Projet étude sécurisation du village 

Le conseil approuve les devis pour le projet d’étude de sécurisation du village. 

 

7. Projet école du RPI 

Projet à l’étude de se regrouper avec Réchésy, en plus dans notre RPI, et de voir revenir nos maternelles 

(pour l’instant scolarisés à Joncherey) dans ce RPI. 

 

8. Équipement école 

Obligation d’équiper en vidéoprojecteur interactif les écoles avant fin 2022. 

L’état propose un plan de relance. 

2 devis ont été présentés et un élu propose également de prendre un abonnement pour l’application ENT 

(Environnement Numérique de Travail) qui résoudra les problèmes de travail à distance. 

Le conseil approuve et donne son accord pour l’un des deux devis. 

 

9. Périscolaire 

M. Coston, président du périscolaire a transmis les chiffres du bilan 2020. 

Le conseil demande à avoir des précisions. 

 

10. Tour de Florimont 

M. Ballard, de la fondation du patrimoine, demande à rencontrer le conseil au sujet 

de la tour de Florimont qui s’écroule. 

 

11. Nettoyage de printemps 

Ramassage des déchets le 10 avril à 8h, dans les rues de Florimont ainsi que sur la 

grande route et la déchetterie. 

 

12. Ouverture rue de Courtelevant 

Le conseil est d’avis négatif à la réouverture de cette rue, en effet celle-ci est trop étroite et les conducteurs 

ne respectent pas les limitations de vitesse. 

 

13. Observation de la cour des comptes relatifs à la gestion de la CCST 

Un contrôle des comptes de la gestion de la CCST a été effectué sur les exercices 2012, le rapport définitif 

de la chambre des comptes fait état de 3 recommandations. 

Ces recommandations ont été prises en compte et suivies d’effet par la CCST. 

L’intégralité du rapport est consultable en mairie. 

 

14. Sécurisation des abords de l’école 

Une proposition de figurines à taille enfant pour effet dissuasif de vitesse a été faite au conseil. 

En attente de plusieurs devis. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 Un défibrillateur est installé à l’entrée de la salle des fêtes de Florimont. 

 Visite de M. Perrin, pour la remise de la médaille du sénat à Mme. le Maire 

 Réfection des peintures des toilettes de l’école par l’employé communal ainsi 

que Mme. le Maire  


