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EDITION
SPECIALE

Bulletin octobre 2021

Chers Concitoyens, Florimontaises, Florimontais
Cette édition spéciale de notre bulletin municipal a pour but de renforcer la
communication sur des sujets qui semblent animer des conversations injustifiées, erronées et sources de
polémiques, à savoir :
- La vente du bâtiment où se trouve le restaurant « Montfleuri »
- Les travaux dans le cimetière
Soucieux de vérité et de transparence comme nous l’avons toujours été. Je profiterai de cette édition
pour évoquer également des projets futurs.
Je tiens à rassurer les habitants que l’objectif principal du conseil municipal est de préserver ce qui existe
dans le village, son patrimoine et en particulier les deux commerces : le restaurant et la coiffeuse et de
développer le potentiel du village en y apportant des forces nouvelles.
Il est donc inutile de croire ceux qui laissent entendre que la municipalité souhaite se débarrasser du
restaurant. Ce qui m’engage à préciser que c’est le bâtiment qui est à vendre et non le restaurant. (Le
fonds de commerce appartenant à l’exploitant).
Je vous invite à lire attentivement l’article sur ce sujet pour bien comprendre l’objet de cette vente et
comment elle se fait et pourquoi nous en sommes arrivés à vendre ce bâtiment.
En ce qui concerne le cimetière, les travaux ont été suffisemment relatés dans les bulletins municipaux de
septembre 2017, juillet 2018, juin 2020, qui invitaient les habitants à se rendre en mairie pour toute
information utile. Cependant nous allons rappeler les conditions de réalisation de ces travaux pour ceux
qui seront engagés en 2023, afin que là aussi des critiques injustifiées sur les décisions prises cessent.
Sachez que la réglementation concernant les cimetières est très stricte, donc tout a été fait avec respect
et en conformité selon les obligations de la nouvelle loi sur la gestion de ce genre de lieu. La loi ne se
limite pas à quelques articles relevés sur Internet.
Certains projets au sein de la commune sont engagés en cette fin d’année, la rénovation du bureau de la
mairie, de la voirie et normalement la sécurité routière sur la départementale 117. D’autres seront
engagés l’année prochaine du fait de l’attente des confirmations d’attribution de subventions en
particulier la DETR et pour le projet de l’ancienne porcherie (DETR , Région) sachant que nous avons eu
de la part du département un avis favorable pour les cinq projets transmis avant le 31 décembre 2020.
Nous comprenons que cela crée des changements et parfois des bouleversements, cependant soyez
conscients que nous voulons avant tout un village qui avance et évolue dans l’intérêt de tous. Le conseil
municipal est composé de membres de bons sens et responsables, tous représentants de la population,
conscients des capacités du village et de la nécessité de développer de la vie, sinon nous serions vous et
nous responsables de la mort de notre village.
Les articles composant cette édition spéciale sont suffisemment clairs pour faire cesser la diffusion
d’informations totalement inexactes qui n’ont comme seul résultat d’alimenter des tensions inutiles entre
les habitants.
Enfin ceux qui sont les mieux à même de vous renseigner sont le Maire et les Conseillers Municipaux
pendant les permanences en mairie. Bonne lecture à tous
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur
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Vente du Bâtiment ZM 192
Historique du bâtiment
Ce bâtiment a été acquis en 1994 par la commune pour un prix de 53 357,16€, les frais de notaire
se sont élevés à 1 129,38€.
La commune a emprunté 182 940€ pour financer les travaux en vue de l’installation d’un
restaurant. Le coût investi par la commune dans ce bâtiment depuis 1994, soit 26 ans :
Dépenses
Achat
Frais de notaire
Emprunt pour travaux
Intérêts de l’emprunt
Taxe foncière
Assurance
Total dépenses
Résultat net

Montant

Recettes

53 357€ Revenu loyer (moyen 600€)
1 129€
182 940€
53 550€
33 800€
16 484€
341 260€ Total recettes

Montant
187 200€

187 200€
-154 060€

Calcul du loyer moyen
Montant du loyer en 1995 : 457€ HT
Montant du loyer en 2021 : 744€ HT Montant moyen : 600€HT
Le résultat à la date d’aujourd’hui est toujours négatif. L’investissement dans ce bâtiment s’avère
être un investissement à perte, aucune autre rénovation ou aménagement n’ayant été réalisé
dans ce bâtiment qui se dégrade année après année.
Le seul moyen de le rendre positif est d’augmenter les revenus. Pour se faire ; il faudrait
augmenter très fortement le loyer du locataire actuel, ce qui n’est pas concevable où alors faire
en sorte qu’il y ait plusieurs locataires, ce qui demanderait plusieurs années compte tenu des
travaux de rénovation à réaliser. Quel que soit l’investisseur, le minimum de travaux à réaliser
s’élève à un minimum de 800 000€ selon différents experts en immobilier afin de réunir toutes
les obligations sur le plan sanitaire et des normes pour un bâtiment recevant du public.
C’est un bâtiment de 4 étages d’une superficie totale de 1400m ; rez de jardin, rez de chaussée,
1er étage et un second étage combles aménageables.
En ce qui concerne la valeur locative ou d’acquisition de ce bâtiment, les évaluations successives
réalisées depuis 2015 par différents professionnels et agences immobilières n’a jamais excédée
120 000€ dans les années encore fastes de l’immobilier, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Il faut dire que 80% du bâtiment demandent une rénovation profonde même si les murs
extérieurs ainsi que le toit sont en bon état.
(voir ci-après photos intérieures excepté restaurant)
Octobre 2021 édition spéciale
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Petit rappel sur la situation financière
et l’état du patrimoine de la commune en 2014.
Bien qu’important le patrimoine immobilier de la commune se compose de :
-

-

Bâtiment ZM192 d’une surface de 1400m², (voir page précédente)
Maison Communale Tignat d’une surface de 1300 m² ZM 119 comprenant (Trois
appartements inlouables (en raison des nouvelles normes, non fonctionnels, très
dégradés), la salle des fêtes, la coiffeuse et des locaux divers),
l’ancienne porcherie ZM 173 de 3980m², à désamianter et démolir, une maison.
Une villa sur la place des marronniers
Un appartement au-dessus de la mairie

De tout ce patrimoine quels sont les revenus aujourd’hui ?
Libellé

Dépenses Recettes

Restaurant Taxe foncière

1 300€

Restaurant assurance (bâtiment)

634€

Restaurant loyer (12 mois)
Maison communale (Tignat) taxe foncière
Maison communale (Tignat) assurance

8 928€
806€
1030€

Coiffeuse Loyer (12 mois)

3 744€

Villa place des marronniers taxe foncière

330€

Villa place des marronniers assurance

200€

Loyer (12 mois)

5 400€

Appartement de la mairie taxe foncière

318€

Appartement de la mairie assurance

330€

Loyer (12 mois)

4 200€

Ancienne porcherie + Maison taxe foncière

800€

Ancienne porcherie + maison assurance

530€

Loyer maison (12 mois)

2 580€

Total dépenses

6 278€

Total recettes

25 092€

Rénovation de la villa place des marronniers (2017)

3 200€

Rénovation appartement mairie (2020)

2 800€

Impayés villa place des marronniers
Résultat net Recette moins dépenses
Octobre 2021 édition spéciale
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Pourquoi le conseil municipal a pris la décision de vendre le bâtiment
ZM 192 ? D’ailleurs ce sujet ne date pas de cette année, mais depuis 2015, puisqu’un projet
avait été élaborer avec la SEMCODA en 2016.
Les revenus de tout ce patrimoine ne suffisent pas à payer les frais de fonctionnement de la
commune. De plus en 2014, les caisses de la commune sont vides, la commune ne peut donc
pas engager de travaux conséquents et encore moins faire un emprunt pour commencer ne
serait-ce que la rénovation d’un appartement.
De 2014 à 2017 nous remboursons un emprunt de 2006 qui a été fait sur du fonctionnement
et non sur de l’investissement. Ce qui représente un montant de 12 000€ par an à rembourser
pendant 4 ans.
Malgré une gestion saine et parce que le conseil municipal depuis 7ans s’est impliqué à réaliser
par lui-même, chaque fois que c’était possible, les travaux de rénovation sur une partie de ce
patrimoine, villa ZM 150, appartement de la mairie, la mairie et d’autres travaux plus urgents,
la commune n’a pas les moyens d’investir et de faire un emprunt beaucoup trop important
pour rénover le bâtiment ZM 192.
Si la commune dispose aujourd’hui d’environs 100 000€ dans les caisses, cela ne suffit pas à
payer des travaux, quel que soit le bâtiment à rénover, vu l’état dans lesquels sont ces
bâtiments.
Le conseil municipal n’a nullement l’envie de faire un emprunt comme le font d’autres
communes et qui par la suite sollicite les communes voisines pour finir de financer un
investissement même s’il s’avère utile.
Le bon sens nous impose que vu l’importance des travaux à réaliser et le coût qu’ils
représentent, les travaux ne pourront être réalisés que par des entreprises disposant de gros
moyens et nécessairement par la vente à des investisseurs capables d’assumer un projet
cohérent et dynamisant pour le village.
Après plusieurs réflexions menées par le conseil municipal, il a été décidé de faire appel à une
agence spécialisée dans la vente de bâtiment dits commerciaux ou industriels.
Nous avons consultés plusieurs agences immobilières dans les trois départements Ain, Jura et
Saône et Loire. Certaines ont carrément refusées de s’intéresser à ce type de bâtiment.
C’est donc une agence Century21 de Louhans que nous avons mandaté pour évaluer le
bâtiment selon la valeur du marché actuel et de rechercher des acquéreurs potentiels.
L’évaluation a été réalisée avec des critères bien précis et en fonction des travaux
indispensables à réaliser compte tenu des nouvelles normes imposées (isolation, transition
énergétique, accessibilité, sécurité, etc…), pour un résultat situé dans une fourchette entre
75 000€ et 90 000€ hors frais d’agence.

Octobre 2021 édition spéciale

6

La municipalité a émis également comme critère de recherche
que tout acquéreur doit s’engager sur un projet de vie pour le village et en insistant pour que
les deux commerces existants dans le village soient intégrés dans le projet (Restaurant et
coiffeuse).
Ce qui démontre que nous n’avons aucune intention de nous séparer de ces deux commerces.
Comment procède l’agence en fonction des demandes de visites qu’elle reçoit ?
La notion de projet de vie pour le village étant un critère principal, elle vérifie que le contact
acceptera des commerces dans le bâtiment et un engagement de réalisation des travaux dès la
vente conclue chez le notaire.
Par ailleurs chaque futur acquéreur doit présenter un dossier décrivant le futur projet en
fournissant :
-

Une description du projet
Des plans ou esquisses précisant les implantations aux différents niveaux
Un planning précisant les débuts des travaux et l’étalement de ceux-ci et la mise à
disposition des différents exploitants.
Le respect des normes obligatoires depuis 2018, les éléments de développement local,
les atouts pour le village en particulier le service aux habitants et sur le plan touristique.
Et bien sûr le prix de vente accepté par l’acquéreur et le financement ainsi que la
solvabilité de celui-ci.

L’agence présente le dossier de chaque acquéreur, en présence de celui-ci, au Maire, aux
adjoints et à des conseillers municipaux disponibles le jour de la présentation.
Au cours de cette présentation des questions peuvent être posées pour obtenir des précisions
sur le projet et peuvent faire l’objet de demandes de compléments d’informations à intégrer
aux dossiers. Afin que les dossiers permettent au conseil municipal d’évaluer chaque dossier
avec équité lors de la délibération acceptant la vente au projet retenu.
L’Agence a été contacté par 9 acquéreurs potentiels, 4 ont été rejetés ne présentant pas tous
les critères, 5 conformes à nos critères, 2 ont visité. A cela s’ajoute 1 contact direct le
Restaurateur exploitant dans le bâtiment.
Le conseil municipal prévu le 9 octobre a été annulé car certains éléments des dossiers qui
devaient être présentés en délibération n’ont pas pu être fournis préalablement aux dates
prévues.
En effet le conseil municipal souhaite avoir tous les éléments constituant les dossiers au
minimum 3 jours avant la délibération
Le comité de rédaction
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Travaux du cimetière
Comme cela a déjà était formulé dans différents bulletins municipaux depuis 2017,
selon la LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008, une nouvelle organisation et gestion des
cimetières doit être appliquée dans toutes les communes ayant un cimetière.
Courant 2016 un relevé de toutes les tombes a été fait, à l’issue de quoi Madame Jacqueline
Aurine deuxième adjointe du conseil municipal a suivi un stage pour connaitre les tenants et
aboutissants sur la nouvelle gestion.
En 2017, des panneaux ont été posés sur les tombes selon les critères suivants et une
communication a été faite dans le bulletin municipal :
« La gestion du cimetière, c'est-à-dire ce qui a trait à sa création, à son entretien, à son
aménagement, à son agrandissement, à sa suppression, relève des attributions du conseil
municipal. Il lui appartient ainsi de décider s'il y a lieu d'accorder des concessions, de réglementer
les conditions de leur délivrance, d'en fixer le tarif, d'indiquer les plantations à effectuer dans le
cimetière, de décider la création d'un columbarium, d'un jardin du souvenir... ». « La nouvelle
législation apporte également un nouveau système de gestion des emplacements et des
concessions. Afin de mettre en application cette nouvelle gestion, un état des lieux du cimetière a
été réalisé et maintenant nous devons appliquer les procédures
En 2018 une communication a été faite pour donner toutes les explications sur le texte de loi
et sur les différentes étapes des travaux qui allaient être engagés avec schéma à l’appui :
« Depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, une nouvelle législation doit être mise en
place dans toutes les communes. Cette nouvelle loi et plusieurs décrets doivent être mis en
application :
-

Le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a modifié, en le simplifiant, le dispositif applicable
à la surveillance et aux vacations funéraires

-

Le décret n ° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires

-

le décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011 relatif aux chambres funéraires, aux véhicules
de transport de corps et aux crématoriums

-

le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et
aux crématoriums

La compétence en matière funéraire étant exercé par les maires disposant de pouvoirs de police
importants en la matière, le droit funéraire a donc été profondément modifié par cette loi et les
décrets cités.
Compte tenu des directives qui en découlent, la commune de Montfleur dispose de 5 années pour
mettre en place cette nouvelle législation.
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Nous avons pris comme conseiller la société de Pompes funèbres Bertrand de
Saint Amour, pour nous indiquer l’aménagement que nous devrons faire dans le cimetière de
Montfleur afin de répondre aux exigences de la nouvelle législation.
Lorsqu’un emplacement n’a pas fait l’objet d’un acte de
concession, il est considéré comme situé en terrain
commun.
La commune a la faculté de procéder à la reprise de la
sépulture, dans les conditions fixées par l’article R. 2223- 5
du code précité qui dispose que « l’ouverture des fosses
pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq en cinq
années ».
Il n’existe donc pas de droit acquis au maintien des restes
mortels dans la sépulture, au-delà de ce délai.
Les cavurnes (voir photos) sont des petits emplacements
aux dimensions suivantes :
Longueur : 48 cm, Largeur : 45 cm, Hauteur : 38 cm
Le tarif d’un emplacement dans une cavurne est le même
que l’emplacement du colombarium.
Rappel : La commune ne procède plus à des inhumations gratuites. Durant les cinq années à venir,
à partir de 2019, nous traiterons les quatre quarts du cimetière. En fonction des emplacements
disponibles et de l’état des tombes, la durée de l’aménagement de chaque quart sera différente.
Les concessions perpétuelles sont supprimées. Les durées des concessions sont les suivantes :
15ans, 30 ans, 50ans
Les durées sont les mêmes que ce soit pour l’inhumation ou le colombarium.
Il a été déposé des pancartes sur une moitié du cimetière. Elles sont là à titre indicatif, afin que
les propriétaires se manifestent et précisent s’ils gardent tous une concession ou non.
En aucun cas, la commune ne peut sans l’aval des propriétaires, s’il s’agit de concessions
perpétuelles ou d’emplacements loués en état d’abandon, s’arroger le droit de les récupérer
avant un certain nombre d’années.
Pour l’instant, seul le quart Sud-est est concerné et nous informerons la population lorsque les
travaux seront envisagés dans cette partie du cimetière.
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Lors d’un conseil municipal après délibération,
il a été décidé d’interdire certaines plantations sur les tombes (des
arbustes, et toutes plantes envahissantes). En effet ce genre de plantation prenant de l’ampleur,
souvent débordent sur les tombes voisines. Nous restons à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.

En raison de la crise sanitaire, les travaux n’ont pas pu commencer en 2019 comme prévu.
C’est en juin 2020 qu’une nouvelle communication a été faite dans le bulletin municipal.
La commune ayant enfin obtenu une subvention (DETR), les travaux du cimetière débuteront au
début de l’automne.
Les travaux concerneront le premier quart du cimetière à droite en rentrant comprendront :
-

La réalisation d’une allée de gravier au centre de cette parcelle, parallèle à l’allée centrale,
ce qui permettra un accès aux tombes
La mise en place de cavurnes le long du mur d’entrée, (Petites tombes d’environs 1m x
1m pour les incinérations)

Les tombes abandonnées sur l’emplacement de cette nouvelle allée seront supprimées et les
ossements placés dans l’ossuaire qui lui sera nettoyé.
Une tombe à concession perpétuelle sera déplacée avec l’accord du propriétaire. Il est encore
temps pour les propriétaires des tombes à supprimer de se manifester s’ils le souhaitent, au cas
où ils désireraient prendre possession des restes de leurs défunts. Les autres tombes
abandonnées seront quant à elles enlevées au fur et à mesure du choix de ces emplacements.
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Rappel :
Les concession à perpétuité
n’existe plus
Tarifs des concessions :
Pour 15 ans 250€
Pour 30 ans 400€

Schéma représentant les travaux tels qu’ils devaient être engagés fin 2020. La société
Bertrand n’a malheureusement pas pu les commencer avant fin septembre 2021 pour cause
de charge de travail suite à la crise sanitaire.
En plus de toutes ces informations sur l’aménagement du cimetière dans le bulletin
municipal, une affiche avait été posée sur le portail de l’entrée du cimetière en 2017,
enlevée en 2019 lorsque l’élargissement du portail a été réalisé. Puisque nous avons dû
modifier les piliers afin de modifier son implantation. Ce qui d’ailleurs avait été sujet là aussi
à quelques polémiques sur l’origine des piliers et leur soi-disant inscription aux monuments
classés.

Le comité de rédaction
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Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

Ferme
des Echaux
Montfleur
C. Vuillod
06.43.43.05.75

Nath ’Coiffure
Place des Marronniers
Tel : 03 84 44 31 80
FC Petite Montagne
Football Club
Petite Montagne 2021
Contact : Martial Renault 06 08 91 18 14 ou
martial.renault@hotmail.com

Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Réglementation sur les animaux de compagnie
Un petit rappel de l'Arrêté Préfectoral 2012 073
0008 portant réglementation des bruits de
voisinage, notamment ceux liés à la tonte, nous
semble nécessaire pour le respect de tous.
Article 6
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique sont autorisés :
 les jours de la semaine du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 13h30 à 20h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Stationnement ininterrompu
en un même endroit
Le stationnement est abusif si deux conditions
sont remplies :
 le stationnement est ininterrompu en un
même point de la voie publique ou de ses
dépendances, y compris devant le domicile
 le stationnement excède 7 jours. Ou bien, il
peut durer moins de 7 jours tout en étant
supérieur à la durée fixée par l'autorité
investie des pouvoirs de police.
Le stationnement abusif est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.

En particulier pour les aboiements répétés, continus,
le jour et la nuit, qui sont la source la plus fréquente de
litiges entre un propriétaire de chien ou possesseurs
d’animaux qui ne prennent pas toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage. Cette
réglementation s’applique 24h sur 24h.
Dans le cas où l’on ne parvient pas à s’entendre avec
son voisin, on s’adresse à la gendarmerie rattachée à
la commune qui peut verbaliser. L’amende est de 68€.
A partir de 22heures les aboiements sont considérés
comme du tapage nocturne (article R623-2 du code
pénal).
Le Maire de la commune peut se saisir de l’affaire. En
vertu de ses pouvoirs de police, il est chargé de
réprimer les atteintes à la tranquillité publique comme
les bruits troublants le repos des habitants et tous les
actes de nature à compromettre la tranquillité
publique (article I.131-2 du code des communes).
Le propriétaire dispose de moyens pour régler le litige.
Dressage, collier anti-aboiement, pension pour chien.
Il est rappelé que pour des raisons sanitaires, les
déjections de chien (Urine et crottes) sont interdites
sur les trottoirs, les voies publiques, les espaces verts
et de jeux publics réservés aux enfants.
Quand vous sortez vos chiens veuillez les tenir en
laisse et vous munir de ce qu’il faut pour ramasser les
crottes.

Nouvelles lois sur l’environnement, et inspections des espaces communaux et privés
Les Maires sont sollicités pour une application stricte dans les communes à ce sujet, en particulier sur tout
ce qui peut être considéré de nature à polluer l’environnement, y compris sur les terrains privés non-clos.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, constitue un déchet, de façon générale tout
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. Les épaves de voitures et autres
carcasses métalliques de vieilles voitures sont donc des déchets pour lesquels, lorsqu’ils sont déposés dans
des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, il revient à l’autorité
titulaire du pouvoir de police d’en assurer d’office, après une mise en demeure, l’élimination, aux frais du
responsable (articles L.541-2 et L. 543-3 du même code).
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Rénovation du bureau d’accueil de la Mairie
Dernière phase de rénovation de la mairie par des travaux de réorganisation du bureau d’accueil
pour recevoir le public. L’occasion pour que notre secrétaire se retrouve dans un environnement
nouveau et plus moderne.
Changement de décoration, et renouvellement d’une partie du mobilier et une organisation
fonctionnelle. A cette occasion, l’accès au secrétariat sera également modifié afin de profiter de
la rampe d’accès pour les personnes ayant une mobilité réduite et d’améliorer la confidentialité
des échanges des personnes accueillies. Répondant ainsi à la loi de 2005 sur l’accessibilité des
ERP (Etablissement Recevant du Public).
Grâce à la disponibilité de membres du conseil municipal et de bénévoles, la mairie continue son
embellissement.
Les derniers travaux au niveau de la mairie auront lieu l’année prochaine au mois de mars 2022
par le changement des fenêtres du bureau de la mairie, et les changements des fenêtres et volets
de l’appartement au-dessus de la mairie et la mise en place des fenêtres de l’atelier technique
qui a été déplacé au rez-de-jardin du bâtiment (ancien préau scolaire).
A compté du mardi 19 octobre 2021 accès à l’accueil de la mairie pour les permanences, se fera
selon le schéma ci-après.
Rampe d’accès

Nouvelle entrée
Mairie

Sortie de secours

Entrée
secrétariat

Secrétaire
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Les travaux du bureau de la mairie

Sylvie
Et
André
Les peintres

A compter de mardi 19 octobre
les permanences reprendront
dans le bureau rénové le mardi de
9h à 12h et le vendredi de 16h à
18h.
En raison des problèmes de
livraison que rencontrent les
fournisseurs actuellement, une
partie du nouveau mobilier ne
sera installée qu’à la fin du mois.
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Prochains travaux à engager dans les prochaines années
Dans la continuité de redonner à Montfleur de la vie et d’améliorer son image un certain
nombre de travaux vont être engagés :
Les dossiers déjà déposés en préfecture et au département pour l’obtention de subventions :
-

Construction de maisons individuelles sur la parcelle de l’ancienne porcherie après
désamiantage et démolition
Réhabilitation de la place des marronniers par la matérialisation du parking dans le
respect de l’environnement,
Mise en place de moyens de sécurité sur nos départementales,
Création d’un espace vert et bucolique près de la Doye à la foule,
Rénovation du patrimoine (fontaines, pèses laits, lavoir, rénovation des statuts et
tableaux de l’église),
Changement des fenêtres de la mairie façade Ouest
Mise en place des poches à incendie aux échaux et à l’épérignat
Finalisation du nouvel atelier technique sous la mairie (ancien préau scolaire)

Création de nouveaux dossiers :
-

Renforcement et enfouissement des lignes électriques rue des élevées partie sud de la
départementale 117 et place des marronniers
Réhabilitation du parvis de l’église et du parking à côté de l’église, parking devant la
mairie
Environnement du moulin de pont des vents
Etude d’un projet de réhabilitation de la maison communale

Nous rappelons aux habitants que l’assainissement est une compétence détenue par la
communauté de communes Terre d’émeraude communauté, nous sommes donc tributaire des
décisions et du planning d’intervention de cette collectivité.
Malgré les demandes répétées du maire auprès du vice-président en charge de cette
compétence et les réunions en mairie avec les techniciens responsables du futur projet, nous
ne sommes toujours pas en mesure de vous donner une date de la mise en place d’un
assainissement à Montfleur.
Nous vous informons également que la communauté de communes restitue la compétence
voirie aux communes à compter du 1er janvier 2022, ce qui va avoir comme conséquence qu’à
compter de cette date, la commune devra inclure dans son budget la réalisation de travaux de
voirie et d’entretien de la voirie (élagage, déneigement, etc…).
Le comité de rédaction
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