CONSEIL MUNICIPAL n°17 du 31 mars 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.

Travaux communaux : Le calendrier des travaux est régulièrement tenu à jour.
- Les abords directs du bâtiment de la nouvelle cure sont terminés. L’aménagement de la place
qu’occupait la « cuve réserve incendie » est au programme, dont une aire de jeux pour les enfants.
- Chéneaux posés sur le bâtiment de la distillerie.
- L’aménagement de la place Joseph Rhein suit son cours : il résulte d’une demande des parents d’élèves
en raison d’une circulation du bus et des voitures jugée anarchique et dangereuse.
- La RD21, du STOP au contact de la RD463 jusqu’au grand pont, sera améliorée par la pose d’un
enrobé complet pris en charge par le Département et de quelques trottoirs posés par notre atelier
communal.
- Mme Calonne du service des routes prépare de nouvelles propositions pour sécuriser nos entrées de
village. A suivre.
- Mr le Maire a reçu un devis pour une éventuelle future chaudière à granulés pour le chauffage mairieécole … Devis démesuré face à nos moyens actuels.
- Salle communale : la mise aux normes commencera après réception d’un devis par l’entreprise SARL
SEEB de Mandeure. Les plaques de chauffage du plafond seront peut-être à changer.
Comptes administratif et de gestion 2015 : Résultat de l’exercice 2015 : Excédent de 47 255,04 €
Résultat d’exécution du budget 2015 : « Fonds de roulement » de 72 844,03 € pour commencer l’exercice
budgétaire 2016.
Vote des taxes : impôts locaux pour 2016
Comme chaque année, le conseil doit fixer le taux de la part communale des impôts locaux. Rappelons
qu’en 2015 le conseil municipal avait opté pour une augmentation de 5%. Cette année nous restons sur les
mêmes taux : 0 % d’augmentation. La recette fiscale attendue pour 2016 est de 66 099 €.
Budget primitif 2016 :
Contexte : Sommes toujours dans le contexte d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) en baisse
programmée sur 3 ans. -5 341 € en 2015, puis environ autant en 2016 et 2017. En 2017 la baisse sera d’environ
17 000 € par rapport à 2013.
Compensation: En 2015 nous avions augmenté le taux de la part communale d’impôts locaux pour
compenser cette baisse. Pour 2016, nous comptons sur la coupe exceptionnelle de bois réalisée en 2015, qui
permettra d’une part à payer notre contribution à Territoire Habitat pour le renouvellement de la cure et d’autre
part à équilibrer le budget face à cette baisse de dotation.
 Vente exceptionnelle : Tous frais déduits, le bénéfice pour la commune de la vente exceptionnelle du 14
déc 2015 à Lomont sera d’environ 140 000 €. L’initiative de M. André JOBIN, notre responsable bois, alliée
à une collaboration efficace avec l’ONF et nos bûcherons auront permis cette très belle opération. Rappelons,
une fois encore, qu’il ne s’agit pas d’une surexploitation de nos forêts, mais d’une gestion rigoureuse dans le
cadre de notre plan d’exploitation établi avec l’ONF pour 20 ans en 2007, avec notamment le rattrapage des
retards de coupe.
Travaux prévus : crépi de la mairie-école en juillet-août. Prêt de 30 000 € budgété. Aménagement place
Rhein. Aménagement aire de jeux entre l’église et l’atelier communal. Début des travaux d’accessibilité : mise
aux normes pour personnes handicapées. Aménagement extérieur arrière de la salle : revêtements muraux des
annexes. Rideaux et vaisselle de la salle. Nouveau fleurissement et plantations
autour de la place nouvellement aménagée. Peinture extérieure de la salle par
des bénévoles.
Participation de 120 000 € pour la réfection de la cure (sur un total de
472 000 €) : Nous effectuons un versement de 30 000 € par an pendant 4 ans.
Finances du RPI : Après décomptes des frais scolaires du RPI,
Courtelevant et Courcelles remboursent leur part à Florimont. Les versements
souffraient de retards injustifiés. Ils ont été rationnalisés en 2015 et seront
systématiquement versés au mois de novembre au plus tard. Environ 13 000 € par an.

Le budget primitif 2016 a été élaboré au cours de plusieurs réunions - maire, 1er adjoint, secrétaire - puis
présenté à la commission finances. Notre tableau de synthèse des dépenses-recettes de la commune sur les 9
ans écoulés a servi de base de réflexion. Une réunion extraordinaire du conseil a également eu lieu le 18 février
2016 pour s’accorder sur les décisions importantes.
Dépenses
Recettes
BUDGET PRIMITIF 2016
Fonctionnement
561 039,03
561 039,03
Investissement
228 729,65
228 729,65
TOTAL
789 768,68 €
789 768,68 €
Assainissement collectif : Des réunions de chantier ont lieu régulièrement avec des représentants de
l’entreprise, de la CCST et des communes. Travaux quasi terminés rue du Pâquis et de Faverois. Ils débutent
à Courtelevant. Entre Florimont et Courtelevant, imprécisions pour l’emprise du chemin. Démarches foncières
nécessaires. Des fouilles archéologiques retardent le chantier du site de la centrale de traitement - avec
rhizosphère - d’environ 3 mois. La RD 21 bénéficiera d’un enrobé complet pris en charge par le Département,
comme signalé au paragraphe 3 ci-dessus. Dans la rue de Faverois, les coussins ralentisseurs sont trop usés
pour être re-posés. A réfléchir avec Mme Calonne sur la mise en place de chicanes.
Hirondelles de fenêtres : La LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux – a été interpelée par une
habitante rue de Faverois, sur la présence d’une quarantaine de nids d’hirondelles sur sa maison, avec les
nuisances que cela implique sur une construction neuve. Il s’agit d’hirondelles de fenêtres, espèce en voie de
disparition. Il en existe encore 88 colonies dans le Territoire de Belfort. La LPO propose la mise en place
d’hôtels à hirondelle, en bois, à proximité de la maison en question, car les hirondelles reviennent toujours au
même endroit. Leur réalisation se fera en collaboration LPO + GRETA + Lycée professionnel de Delle + un
professionnel. Notre ouvrier communal confectionnera les socles en béton. Un premier serait réalisé assez
rapidement, puis 2 autres par la suite.

Questions diverses
Q1. Sortie 4x4 : Se refera en septembre, encadrée par notre responsable forêt. A noter que les gens du
club concerné sont venus à 12 personnes pour prêter main forte au nettoyage de printemps qui a eu lieu le
samedi 2 avril.
Q2. Chemin derrière ferme Gigon : M. Scherrer a relancé le géomètre pour activer la vente à la ferme
Gigon du chemin situé derrière leur ferme.
Q3. Participation aux réunions de la fourrière : Un participant outré par le peu de participation
aux réunions de la fourrière, a envoyé un courrier aux mairies. Florimont participera désormais plus
régulièrement à ces réunions.
Q4. Fleurissement du village : 4ème place au concours pour Florimont
cette année. Le conseil remercie tous les bénévoles, toujours fidèles aux
rendez-vous. 1ère place pour la maison M& J.Massaro. Bravo et merci à eux.
Cette année 2016 sera particulière en raison des travaux, assainissement et
crépi mairie. Mme Sophie Philippe contacte les responsables du concours
pour décider d’une éventuelle année de relâche pour notre commune.
Q5. Ramassage des textiles usagés : M. le maire a été interpelé par
une représentante de l’association AEAL de Wittenheim, qui œuvre au bénéfice d’enfants leucémiques et qui
organise un ramassage - via des containers – de textiles usagés. Accord du conseil pour rajouter un container
« AEAL » à celui existant.
Q6. Conseil d’école du 29 mars à Florimont : Un conseil d’école a eu lieu à Florimont le mardi 29
mars 2016. Echanges positifs et constructifs avec nos enseignantes. L’utilisation du local mis à disposition
des parents par la mairie pose quelques problèmes, qui seront réglés rapidement. L’ordinateur portable et le
video-projecteur arrivent en fin de course : remplacement à prévoir. Problème d’absence de périscolaire dans
nos trois villages du RPI avec dérogations scolaires regrettables mais inévitables pour l’instant. Eventuel projet
d’envergure avec la CCST : à suivre.

