CONSEIL MUNICIPAL n°26 du 12 juillet 2017
Compte-rendu également diffusé sur le site internet de la commune : florimont.fr ou 90046.campagnol.fr.

1.
Sécurisation rue de Faverois
Le PV du conseil précédent fait état des travaux envisagés dans la rue, après sondage auprès des
intéressés. Le dossier est en attente de la décision de la CCST concernant la mise en place d’un
habillage de la station de relevage à l’entrée de la rue, près du grand pont.
2. Travaux à l’entrée du village (RD 21) côté nord
Rendez-vous sera pris avec l’entreprise « Daniel Paysage » pour clarifier les factures concernant les travaux effectués.
Une mise au point s’impose sur la correspondance entre les devis et les montants à régler.
3. Salle communale
Des entreprises seront contactées ce mois-ci pour des travaux de mise aux normes « accessibilité » - notamment des
toilettes - et de mise aux normes tout court de la salle communale : électricité, nouvelles portes, …
En même temps un dossier est constitué pour aboutir à une visite de la salle par une commission départementale du
SDIS et une mise aux normes sécurité incendie.
Les travaux seront réalisés progressivement et coordonnés par M. Pascal MENOTTI.
4. Fleurissement et bilan nettoyage des rues
Mme Sophie PHILIPPE rend compte de la journée nettoyage du 8 juillet par une bonne dizaine de bénévoles avant le
passage du Jury Fleurissement le lundi 17 juillet à 10h45.
Un grand merci aux bénévoles qui se sont déplacés. Appel à toutes les bonnes volontés : nous serons ravis de vous
accueillir plus nombreux encore la prochaine fois !
5. Tracteur communal
Notre tracteur actuel est à présent hors d’usage, après de bons et loyaux services et des réparations répétées. Se pose la
question de le remplacer. Devis en notre possession pour une occasion PAGOT-CAPUT, 6000h, 75cv, à
20 000 € HT et reprise à 3 500 € de l’ancien.
Décision est prise par le conseil de ne pas racheter de tracteur et de fonctionner avec des contrats de services pour
l’entretien des chemins forestiers et le déneigement.
En revanche, il est décidé de procéder à l’achat d’un petit tracteur paysager très utile sinon indispensable pour l’entretien
des bords de rues etc … par l’employé communal, et de rampes pour le chargement du petit tracteur sur la remorque.
Plusieurs devis en notre possession de 2500 à 3300 €.
6. Association Montfleuri
Un nouveau comité directeur a été mis en place lors de la réunion du 7 juin 2017 à 20h, à Florimont. La nouvelle équipe
se préoccupera du patrimoine historique – dont le site des deux tours – et portera le fleurissement du village avec un
soutien technique et financier de la commune.
Le « scooter pour personne handicapée » mis à disposition de notre regretté Jacques Berlet ne trouve plus de nécessité
au village. Il sera mis à disposition de la Maison de retraite de Delle.
7. Police intercommunale
La police intercommunale souhaite avoir un contact direct au moins une fois tous les deux mois avec les maires et
secrétaires des villages concernés et assurer également une permanence d’une demi-heure à une heure à destination des
gens. Les 17 maires de la commission sont favorables à cette initiative. Notre conseil approuve.
8. Convention avec maternelle de Joncherey
Comme les années précédentes, Joncherey demande à la commune une participation de 50 % des frais de scolarité pour
les petits maternelles de Florimont scolarisés chez eux. Une nouvelle convention est à signer pour la période à venir
jusqu’au 31 août 2020. Le conseil donne son accord pour que M. Scherrer signe la convention.
9. Statuts du SIAGEP
Les statuts du SIAGEP ont changé. Le conseil vote la délibération qui acte ces changements de statuts.
10.
Notre communauté de communes : la CCST
Les projets, activités, décisions de la CCST sont consultables dans le rapport n° 10 de la CCST, déposé en mairie. On y
trouvera des informations sur la réhabilitation de l’ancienne galerie commerciale SUMA de Delle, l’acquisition de 4
« tazers » pour notre police ainsi que de 3 cameras individuelles, etc…
11.
Personnels de l’atelier communal
Le CDD de notre second employé communal se termine fin août. Le conseil se prononce pour une prolongation de 6
mois du CDD. Décision sera prise ultérieurement pour la suite à donner, ou non, fin février 2017.

12.
Nouvelle convention pour le transport scolaire
Une réunion a eu lieu le ven 4 juil 2017 à Courtelevant entre nos 3 communes du RPI et l’entreprise LK tours représentée
par MM Vermot-Desroches et Lopez. Une nouvelle convention y a été signée pour nos transports scolaires. Contrat de
3 ans pour les 3 années scolaires à venir, avec résiliation possible chaque 1er septembre avec un préavis de 3 mois. LK
Tours assurera également le transports des enfants à la piscine de Delle.
Cette convention est l’aboutissement d’un appel d’offres fait par M. Frery, maire de Courtelevant, auprès de 6 entreprises
de transport, dont 4 ont donné suite.
13.
Nouvelle convention pour la piscine scolaire
Nouvelle convention également pour la fréquentation de la piscine de Delle par nos élèves sur l’année scolaire 20172018. Cette année, un créneau horaire est réservé le jeudi matin pour nos 3 classes du RPI.
Le conseil autorise le Maire à signer la convention.
14.
Vente de bois
Restent environ 80 à 100 m3 de 4m à vendre. 23 € HT proposés. A suivre.

Questions diverses
 Peinture extérieure salle communale
La peinture a été achetée. Mise en œuvre prévue par des bénévoles en automne 2017 ou printemps 2018. Avis aux
bonnes volontés … Tout coup de main sera très apprécié.
 Date repas des bénévoles
Date reportée au 20 octobre 2017 pour de multiples bonnes raisons.
 Point sur l’accueil périscolaire
L’accueil ouvre ses portes à la rentrée de septembre 2017. Son fonctionnement est décrit avec précision dans un
document officiel, le PEDT, rédigé par M. Brengarth avec une aide substantielle de M. Coston et accepté en première
lecture par la DDCSPP. Le PEDT – Projet Educatif de Territoire – est valide pendant 3 ans et donne lieu à une convention
contresignée par le RPI, le directeur de la CAF, le directeur académique de Belfort et le préfet.
 Ruches
Installation prochaine d’une vingtaine de ruches sédentaires sur le territoire de la commune par un particulier.
 Epicerie mobile
Passage probable d’une épicerie mobile prochainement : camion avec produits frais, produits locaux … Accord du
conseil pour l’accueil dans la commune.
 Chasse communale
Le comité de chasse doit être renouvelé par tiers tous les 3 ans. Quelques problèmes à ce niveau. Affaire à suivre et
situation à clarifier.

