CONSEIL MUNICIPAL n°21 du 15 décembre 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.

1. Bois
La commission « bois » s’est réunie le 23 nov 2016, en présence de représentants de l’ONF. Adoption de l’état d’assiette
des coupes 2017 qui concerne surtout les parcelles 26 et 30. Environ 1500 tonnes de bois énergie (pour plaquettes)
vendues à l’entreprise Pasquier. Un contrat d’ « Assistance technique à donneur d’ordre » sera signé avec l’ONF pour
2017. Nous avons un nouveau garde forestier.
2. La tour
Des stères de bois ont été façonnés pour dégager le terrain aux
environs de la tour qui appartient désormais à la commune. Cela
représente une cinquantaine de stères dont la vente couvrira en
grande partie l’achat de matériel pour la mise en place d’une clôture
de sécurité autour de ladite tour.
3. Places de parking pour les « grandes occasions »
Lorsqu’une manifestation est organisée dans la salle communale
pour de nombreux convives (plus de 150 personnes à la soirée
« sangliers » organisée par les pêcheurs), les stationnements se font
de façon un peu anarchique. Le règlement de la salle sera complété
en demandant aux organisateurs de guider les arrivants vers des parkings organisés. La commune de son côté
matérialisera des endroits autorisés : entre l’atelier et l’église, vers le tennis, etc… Un plan de localisation sera remis
aux locataires de la salle.
4. Travaux
Les essais de balisage dans la rue de Faverois seront faits début janvier. / Les vitraux de l’église ont été réparés par nos
employés en louant une nacelle. / Pour les travaux d’électricité et autres à réaliser dans la salle (travaux électriques
importants, mise aux normes pour handicapés, peinture …), un dossier de demande de subventions sera réalisé en
janvier.
5. Réception téléphones portables
Des tests de la qualité de réception ont été réalisés en différents points du village par un organisme indépendant.
Conclusion du technicien : zone convenablement couverte ! C’est très discutable selon qu’on soit client Orange, Free,
SFR ou Bouygues. Ce dernier ayant une antenne relais déjà implantée à Florimont, les autres opérateurs ne sont
clairement pas intéressés pour y améliorer leur réseau. Les arguments financiers les rendent complètement étanches à
toute notion de « service public ».
6. Fibre optique : couverture haut débit
Des travaux sont actuellement réalisés autour de Montbéliard pour l’accès au haut débit. Notre communauté de
communes, la CCST, s’intéresse au problème et cherche à avancer dans ce domaine.
7. Appareil « sono » pour manifestations
L’ancienne « sono » donne de sérieux signes de faiblesse. Avant d’envisager un éventuel remplacement, nous nous
tournerons vers la CCST pour savoir si elle prête occasionnellement ce type de matériel, comme elle le fait pour le
vidéoprojecteur.
8. Barrières de protection sur les ponts
Les garde-fous des 3 ponts du village seront changés. Les anciens n’étaient plus aux normes. Durée des travaux : une
semaine. Le financement ne concerne pas le budget communal.
9. Employés communaux
Monsieur Babé bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique, son complément de service est pourvu par M. Schaffter qui
est engagé à un mi-temps pour 3 mois et sera probablement renouvelé. M. Arnaud dispose d’un mi-temps pour décembre
et janvier, en raison des travaux exceptionnels entrepris.

10.
Service périscolaire
L’enquête réalisée dans les 3 villages donne des résultats plutôt encourageants. Une réunion est programmée avec des
représentants des trois municipalités et M. Coston, éventuel futur directeur. On y examinera la viabilité d’un service
périscolaire à Florimont, destiné aux enfants des trois communes du RPI.

Questions diverses

 Propriété « ruine » Humbert
Acquisition prévue par la mairie pour un montant de 6000 €. La vente devrait se faire très prochainement.
 Chaufferie
La chaudière de la mairie-école nécessite le remplacement du brûleur. Devis à réaliser par M. Pellini.
 Visite de l’évêque
L’évêque du diocèse a demandé à rencontrer ses « administrés » : agriculteurs, maires, etc… Une rencontre a eu lieu
dans la salle communale. Mme Denise Yoder y a participé activement en proposant un exposé très documenté sur le
thème de l’agriculture biologique.
 Tracteur
Le tracteur en vente à Florimont et convoité par la commune a finalement été attribué à un autre acheteur.
 Epareuse
La société de pêche fera don à la commune d’une épareuse (broyeur pour talus). En retour, l’employé communal
entretiendra de temps à autres des abords d’étang pour la société.
 Subvention
Accord d’une subvention de 100 € à l’association « Sainte Barbe » pour le remplacement de leur drapeau, trop usé. Ce
drapeau sert à la célébration des 11 novembre et 8 mai tous les ans à Florimont.
 Station de traitement pour l’assainissement collectif
La station de traitement basée sur l’implantation d’une vaste rhizosphère – plantation de roseaux – sera normalement en
service l’été prochain. Les premiers effluents traités seront ceux de Réchésy amenés par le réseau de transfert déjà en
place.

 Père Noël
Les enfants du RPI (école des trois villages) ont été sages. Le père Noël est donc
passé les voir dans la salle communale le dernier jour de classe de l’année. Sa
hotte était remplie de beaux livres et de puzzles éducatifs. En remerciement, les
petits loups ont très bien chanté : « Petit papa Noël …. »

L’équipe municipale profite de ce dernier compte-rendu en 2016 pour vous souhaiter de
Joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente, avec un peu d’avance ses meilleurs vœux pour
l’année 2017. Elle continuera à défendre les intérêts de la commune, pour que « Vive
Florimont » et que la vie y soit aussi agréable que possible pour chacun d’entre nous.

