PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du dimanche 30 mars 2014 - 17h
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Membres du Conseil Mal
Roger SCHERRER
J-Dominique BRENGARTH
Jean-Maurice LEUENBERGER
André JOBIN
Ghislain GRUMBLATT
Arnaud SOMMER
Sophie PHILIPPE
Laura ASTIER
Chantal MOROZE
Jean-Marie STAMPFLI
Pascal MENOTTI

PRESENTS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

EXCUSES

ABSENTS

PROCURATIONS

Secrétaire de séance : J-D. BRENGARTH
 Préambule de Mme ECABERT, maire sortant.
Mme ECABERT, maire sortant précise qu'elle laisse derrière elle des comptes en ordre. Pas d'emprunt
nocif. Elle distribue un document qui reprend les plus gros paiements de 2008 à 2014 et précise qu'il reste
les tourelles de l'église à payer pour environ 16 000 €.
Elle souhaite ensuite bon courage à l' équipe élue et conseille aux nouveaux de s'appuyer sur l'expérience
des anciens. Ils peuvent compter sur la compétence de la secrétaire et des employés communaux.
Elle procède ensuite à l'appel des élus puis, en vertu de la loi, cède la parole au plus âgé de l'assemblée,
Mr SCHERRER qui préside le conseil jusqu'à l'élection du maire.

 Election du maire
L'élection du maire se déroule à bulletins secrets. Roger SCHERRER est le seul candidat. Il obtient 10
voix et 1 vote blanc.
Mr Roger SCHERRER est élu maire de Florimont, à la majorité absolue au 1er
tour.

 Election des adjoints
Ces élections se déroulent également à bulletins secrets.
1er adjoint: 1 seul candidat, J-Dominique BRENGARTH. 11 voix sur 11.
2ème adjoint: 1 seul candidat, J-Maurice LEUENBERGER. 10 voix, 1 vote blanc.
3ème adjoint: 1 seul candidat, André JOBIN. 11 voix.
Les 3 adjoints sont élus à la majorité absolue au 1er tour. 1er adjoint: J-Dominique
BRENGARTH. 2ème adjoint: J-Maurice LEUENBERGER. 3ème adjoint: André JOBIN.

 Signature d'une charte
Les conseillers cosignent tous une "Charte du conseillers municipal" qu'ils ont établie lors des réunions
préparatoires aux élections. Cette charte cosignée sera affichée à l'entrée de la salle du conseil à dater de
ce jour.
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 Echarpe officielle du maire
Mme ECABERT, transmet officiellement l'écharpe du maire à Mr SCHERRER.
Ce dernier adresse quelques mots à l'assemblée et s'engage à mettre en pratique le contenu de la charte qui
vient d'être signée. Il s'engage également à oeuvrer au sein de la CCST. Il en a d'ores et déjà proposé ses
services à Mr Oser et Mr Rayot.

 Commissions et responsabilités diverses
A lieu ensuite une première approche des différentes commissions et nominations.
La constitution des commissions sera complétée au prochain conseil municipal, le 22 avril 2014.

 Premières idées
Mr SCHERRER fait part à l'assemblée de ses premières préoccupations. Il les présente sous la forme
d'une boîte à idées, qu'il livre telle quelle, en vrac.
- Mise au normes de la mairie. Mme ECABERT demande la parole et rappelle qu'il est possible,
concernant la mairie, de demander une dérogation. Elle n'a plus eu le temps de s'en occuper. On
installerait par exemple un interphone à hauteur de fauteuil et on célèbrerait, au besoin, certains mariages
dans la salle communale qui elle, est plus accessible. L'accessibilité de l'école doit être réalisée en
priorité. C'est relativement simple par l'entrée arrière.
- Création d'un bureau pour le maire en rouvrant la porte condamnée vers l'appartement voisin.
- Mettre en place une assurance individuelle pour tous, y compris les membres de l'association Mont
Fleuri
- Effectuer des rangements dans les pièces d'archivage et de stockage de matériel.
- Refaire une tentative auprès de l'opérateur Orange pour resservir notre zone.
- Faire un inventaire officiel des clefs.
- Etablir, autant que possible, un planning des réunions sur l'année. L'objectif serait d'organiser
rationnellement la présence des élus.
- Favoriser la mise en place d'un "point commerce": distribution de pain, bar, relai poste...
- Mise en place d'un circuit animation vers les fermes isolées de la commune
Mr BRENGARTH :
- Remise à jour du PCS, plan communal de sauvegarde, déposé en préfecture
- Définir un organigramme clair et fonctionnel pour le fonctionnement de l'équipe municipale, employés
inclus.
Mme ASTIER:
- Propose un courrier dans les boîtes aux lettres du village, faisant appel aux bonnes volontés qui
souhaiteraient participer aux différentes assemblées consultatives (commissions,...). Mr BRENGARTH se
chargera de la rédaction du papier.
 Questions diverses:
- Expo à Jettingen 68 le 3 avril: matériel alternatif aux produits de désherbage. Iront: P. MENOTTI, JM
LEUENBERGER, A BABE, JD BRENGARTH
- Nettoyage de printemps prévu le 19 avril 2014
- Première réunion pour le fleurissement le 3 jeu avril 20h, salle communale. Un papier d'appel à
volontaire sera déposé dans les boîtes au lettres du village.
- Nettoyage des tranchées par les chasseurs le 12 avril 2014. Les frais du repas seront pris en charge par la
commune.
- Mr LEUENBERGER propose d'ouvrir un compte chez MABEO: matériel mécanique...

La séance est levée à 19h 25min
Le secrétaire de séance,
J-Dominique BRENGARTH

Le Maire,
Roger SCHERRER

