
 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 16 

   du 28 janvier 2016 à 19h00 
 

Membres du Conseil Mal PRESENTS EXCUSES ABSENTS PROCURATIONS 

Roger SCHERRER x    

Jean-Dominique 

BRENGARTH 

x    

André JOBIN x    

Ghislain GRUMBLATT x    

Arnaud SOMMER x    

Sophie PHILIPPE x    

Chantal MOROZE x    

Pascal MENOTTI x    

 

M. J-D Brengarth est désigné comme secrétaire de séance. 
 

 

1. Voeux du maire :  

M. Scherrer présente officiellement se vœux pour 2016 à l’ensemble du conseil. Il distribue un document 

rédigé par ses soins à chacun des participants. 

 

2. Approbation du PV du conseil précédent :  

Le PV du conseil n° 15 du 3 déc 2015 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents. 

 

3. Déplacement des cuves à verre et dépôt chiffons :  

La dernière place adoptée vers le terrain de tennis ne donne toujours pas satisfaction. Suite du 

feuilleton : nouvel emplacement sur la place de retournement, rue de Courtelevant. Affaire à 

suivre, en liaison avec la déchetterie, annexe de Fesches, qui sera mise en place à l’entrée de Flori-

mont. 

 

4. Point sur la vente exceptionnelle de bois :  

La vente du 14 décembre 2015 à Lomont s’est bien déroulée. Florimont  a vendu ce jour-là pour 

209 314 € de bois, dont 187 652 € dans le cadre de la coupe exceptionnelle et 21 652 € dans celui 

de la coupe annuelle ordinaire 2015/2016. Après déductions des frais d’abattage, façonnage, cu-

bage, gardiennage ONF, TVA, on peut tabler sur un bénéfice total d’environ 140 000 €. Montant 

indispensable, rappelons-le, à l’équilibre budgétaire de la commune. 

 

5. Travaux forestiers :  

Lors d’une réunion en mairie le 20 janvier 2015, notre garde M. Mathieu Pichot, propose un pro-

gramme de travaux  sylvicoles pour 2016 pour un montant de 17 080 € HT selon devis ONF. Par-

celles concernées : 17 et 18, 20, 21, 17, 30, 33. Programme approuvé par le conseil. 

Nouveaux tarifs pour  les entreprises François BABE et Denis WITH (voir document joint) : tarifs 

approuvés par le conseil. 

 

 

 

 



6. Point sur financement cure:  

M. Brengarth rappelle qu’il était question de consacrer un conseil municipal en session extraordi-

naire pour décider d’un calendrier pour les projets d’investissement et les financements correspon-

dants. Date retenue : 18 février 2016 à 19 h. 

  

7. Demandes  de subventions:  

La CVESP - Chorale de la vallée de l'Ecrevisse pour le souvenir patriotique - qui chante lors de 

nos commémorations, bénéficiera de 100 € de subvention par la commune.  

La salle sera mise à disposition pour une collecte de sang. Il y a d’autres demandes, qui ne sont pas  

retenues par le conseil. 

 

8. Point sur changement de lampes de rues pour 2016:  

Dix lampes ont été remplacées en 2014 pour un montant de 3630€ HT. 20 autres en 2015 pour 

7260€ HT. Ces 2 opérations sont subventionnées à plus de 50% par le SIAGEP. Les subventions 

SIAGEP n’existent plus en 2016. Il reste 8 lampes « ancien modèle ». Le conseil décide de les 

remplacer au rythme des durées de vie des ampoules. 

 

9. Mise en route des premiers travaux d’assainissement:  

Les habitants ont été prévenus du début des travaux par un courrier du maire. Une réunion de 

chantier a lieu tous les mardis à 10h du matin avec l’entreprise Colas, les responsables CCST et les 

maires concernés. M. Scherrer participe à toutes ces réunions et sera à même de répondre aux 

éventuelles questions des florimontois. Pour l’instant, l’entreprise met en place le réseau de trans-

fert. Ils poseront au fur et à mesure, des regards individuels en face de chaque propriété privée. Les 

propriétaires de terrains constructibles auraient intérêt à profiter du passage des engins pour mettre 

en place dès à présent un regard destiné aux futures constructions. Cela valorisera en même temps 

le terrain desservi.  

Les foyers disposeront d’un délai de 2 ans pour se raccorder aux regards posés. En temps voulu, il 

sera intéressant de constituer des groupements pour arriver aux coûts de raccordement les plus 

avantageux possibles.  

La communauté de communes profitera des travaux de raccordement entre Courtelevant et Flori-

mont, pour réaliser dans des conditions économiques uniques, une voie intercommunale de 6m de 

large, avec enrobé. Surcoût d’environ 40 000 € pour 800m de voie, pris en charge par la CCST. 

 

10. Action des communes en direction des personnes âgées (CODERPA 90) :  

Pour info, dans le cadre de sa vice-présidence à la CCST, M. Scherrer participe activement à ces 

réunions. Un plan général d’actions se met actuellement en place. M. Scherrer nous informera de 

son évolution. 

 

11. Fonctionnement de l’atelier communal 

L’atelier communal fonctionne à présent à partir d’un planning sur 15 jours, lui-même établi en 

tenant compte du calendrier des travaux, régulièrement mis à jour.  

M. Babé est secondé par M. A. Bianco dans le cadre d’un contrat emploi avenir qui se terminera 

dans un an et demi. Quelques mises au point sont en cours pour permettre une poursuite de contrat 

dans de bonnes conditions. 

Une troisième personne, M. J-Luc Arnaud, complète l’équipe de façon occasionnelle dans le cadre 

d’un contrat temporaire très ciblé. 

 



12. Travaux communaux et projets:  

- Travaux de finition par M. Babé aux abords de la cure rénovée : trottoirs, bornes de protection, 

pour un achat de matériel d’environ 1200 €. 

- Correction du sol à pente inversée derrière l’atelier. 

- Porte distillerie à remplacer. Devis 438 € HT. Pose par M. Menotti. 

- Réfection crépi de la mairie école : 3ème devis arrivé. Le conseil opte pour le devis de l’entre-

prise Atziz à Mulhouse. Attente de nouvelles de la subvention de M. Meslot. 

- Salle communale à repeindre. 

- Chéneaux distillerie à revoir. 

- M. Menotti présente un projet d’aménagement d’un parking structuré sur la place de la salle 

communale. 2 versions, dont l’une est adoptée par le conseil. Vote : 6 pour et 2 abstentions. 

- Projet de 4 places de parking pour les locataires de la cure sur une partie de l’actuel terrain de 

boules. 

- M. Sommer propose d’étudier la mise en place d’un dispositif à l’entrée depuis Courcelles 

pour limiter la vitesse des automobilistes : feu qui se met au rouge quand la vitesse dépasse 50 

km/h ? 

  

13. Planning des réunions et commissions 2016:  

Document remis à chaque conseiller. Les dates proposées sont susceptibles d’être modifiées selon 

les contraintes diverses. 

 

14. Recensement 2015:  

459 habitants recensés à Florimont. +10% par rapport aux chiffres de 2013. Le dossier « Carte 

communale » prévoyait 453 à 480 habitants en 2020. Evolution plutôt favorable donc, pour notre 

village. 

 

Questions diverses : 

 
 

 Q1  Repas : récente réunion bilan du repas des anciens. Très positif. Economie  d’environ 2000 € pour 

les 3 communes, grâce notamment à la participation très active de M. A. Jobin et à celle de nombreux 

bénévoles en salle et aux fourneaux. Merci à eux. / Repas des bénévoles fixé au 16 avril 2016. 

  

Q2  Nettoyage de printemps : fixé au 2 avril 2016. Une réunion préparatoire aura lieu. 

 

Q3  Logements cure réhabilitée :  ils seront inaugurés par Territoire Habitat le 10 février 2016. Info 

loyers : T2 combles 53m² : 306 €; T3 69m² : 442 €; T3 74 m² : 462 €. 

 

Q4  Ilot de sénescence en forêt (vieux arbres) :  subvention européenne en suspens par manque de 

fonds. M. Pichot a demandé la relance du dossier. En cas d’échec, nous récupérons l’exploitation de la 

parcelle concernée. 

 

Q5  Grosse cuve incendie vers l’église : la suppression s’est globalement bien déroulée. Un article 

sur le sujet est paru dans l’Est Républicain. Aménagement des abords en cours par les moyens propres à 

notre atelier municipal. 

 

Q6 Compte-rendu police intercommunale :  sur les 3 derniers mois, 91 passages de jour dont 6 

sorties d’école, 40 de nuit et 1 contrôle de vitesse 



 

Q7 Grillage vers entrée de village nord:  le grillage entourant le captage d’eau sous la jachère 

vers D463 est détérioré. Solution à trouver.  

 

      

 

 

 

 

 

 


