L’édito du Maire………….
Cela fait un an que nous surfons entre confinement et couvre-feu. Des mots nouveaux font partie de notre quotidien,
gestes barrières, distanciation, protocoles. Un an que nous essayons d’avancer malgré la pandémie, même si cela perturbe
la réalisation de nos projets, de nombreuses actions. Un an où tant bien que mal nous nous adaptons avec comme objectif
de maintenir une vie normale Un an que nous vivons, malheureusement, dans un climat de morosité et de frustration qui
génère de plus en plus d’impatience, d’intolérance et d’agressivité. Certains profitent des réseaux sociaux comme un
défouloir souvent bien injuste car mal renseignés, nous constatons avec les gendarmes une augmentation, de l’ordre de
20%, de la délation.
Je ne peux qu’inviter les personnes à privilégier une interrogation directe de nos services plutôt que de véhiculer rumeurs,
désinformations et finalement inquiétudes : toutes les interrogations sont légitimes, et toutes les critiques peuvent être
entendues, dès lors qu’elles laissent une porte ouverte à toutes les réponses, la porte de la compréhension et de la
tolérance.
Dans ce contexte de morosité et de tension, il y a pourtant de quoi se réjouir. Tout d’abord la municipalité comme vous
pourrez le constater, depuis 2014 a une gestion saine, ce qui nous permet de mettre en place des chantiers dans la
commune qui vont rendre notre quotidien plus agréable. Ainsi pour la place des marronniers l’aménagement qui est en
train d’être réalisé, va permettre aux administrés comme aux gens de passage de profiter d’un environnement nouveau
de bien-être. D’autres chantiers vont être engagés dans les prochains jours, la rénovation de tout le petit patrimoine de
la commune, la rénovation du bureau d’accueil de la Mairie, la mise en place de poches à incendie aux échaux et l’étude
de nouveaux projets qui feront l’objet d’article dans les prochains bulletins.
Bien sûr nous devons toujours avoir pour objectif de faire encore mieux et encore plus, et soyez certains que nous nous y
employons et que nous nous y emploierons. Pour l’heure, il est important de rester optimiste et d’attendre avec sérénité
les jours meilleurs qui reviendront assurément.
Je comprends que les contraintes que nous vivons actuellement sont pesantes et que nous aspirons tous à retrouver une
vie « normale », de retrouver les sourires derrière les masques, de serrer les mains, d’enlacer les amis et d’embrasser nos
Anciens sans réserve ! Bon courage à tous.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur

Avril 2021

Le journal Florimontais
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Le Budget de la commune ………….
Le compte administratif 2020 a été voté par le conseil municipal le 9 avril

Compte administratif réalisé

Compte administratif définitif

€140 000

€200 000

€120 000
€150 000

€100 000
€80 000

€100 000

€60 000
€40 000

€50 000

€20 000
€0

€0
Dépenses

Recettes

Investissement

Excédent 2019

Total Dépenses

Fonctionnement

Investissement

Total Recettes

Excédent 2020

Fonctionnement

Budget administratif
Section fonctionnement : Dépenses 2020 : 93 792€ Recettes 2020 : 121 120€ Excédent : 27 328€
Section investissement : Dépenses 2020 : 1 050€, Recettes : 17 112€
Affectation des résultats 2020
Excédant 2019 : 65 946€ + excédent 2020 : 27 328€ = Excédent total : 93 274€
Courbe de l’Excédent : fonds disponibles en caisse

Excédent en euros
300000
250000
200000
150000
93274

100000
50000

38396

0

Excédent

65947
3469925379
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Le Budget de la commune (Suite) ………….
Courbe de la dette de la commune

Dette de la Commune par habitant en euros
depuis 2014
180
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0

159

103
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5
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0

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Investissements prévus en 2021
Projets
Voirie place du village (fond de concours versé à la Communauté de communes)
Elagages des marronniers et autres arbres
Atelier technique Ancien Préau Menuiseries
Atelier technique Ancien Préau Matériaux
Défibrillateur (renouvellement)
Route forestière Nivigne
Cimetière 1ère tranche
Citerne incendie les échaux
Jeux de boules
Parking et aménagements place des marronniers
Appartement mairie menuiseries (5 fenêtres)
Appartements mairie volets (5 fenêtres)
Mairie permanence menuiseries (2 fenêtres)
Rénovation monument aux morts
Rénovation parvis de l’église
Total

Montant
3 157€
6 480€
3 377€
1 000€
1 200€
2 460€
16 300€
15 000€
1 500€
24 964€
4 474€
5 125€
1 964€
2 000€
2 000€
91 000€

Subvention

40 à 60%
40 à 60%

40 %
40 à 60%
40 à 60%
40 à 60%
40 à 60%
40 à 60%

Le comité de rédaction
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Votre commune est-elle bien gérée ? ………….
Chaque année Contribuables Associés en partenariat avec Le Parisien et /aujourd’hui sort l’édition de l'Argus des
Communes en France. Comment l'argent de nos impôts est-il dépensé dans nos villes et nos villages ?
L'Argus des communes de Contribuables Associés évalue chacune des communes de France sur le critère de la dépense
publique par habitant. Plus la commune est dépensière par rapport à la moyenne des communes de même taille, plus sa
note est faible.
Trop de dépenses publiques fait augmenter les impôts et la dette.
"Les dépenses d'aujourd'hui sont les impôts de demain et la dette d'après-demain." Si vous voulez éviter les hausses
d'impôts locaux et l'endettement de votre commune, surveillez les dépenses de la municipalité !
L'intercommunalité est parfois l'occasion de dépenser encore plus.
Cet échelon supplémentaire dans le millefeuilles de nos collectivités locales a été mis en place théoriquement pour faire
des économies. En réalité, les dépenses des intercommunalités ont tendance à s'ajouter à celles des communes.
Voici les données pour la commune de Montfleur :

Les données analysées dans l'Argus des Communes de Contribuables Associés correspondent aux dernières publications de
la Direction générale des collectivités locales et du ministère de l’Economie et des Finances.
L'année 2020 est en cours de traitement et 2021 ne sera disponible qu'en 2022. 2019 est l'année de parution la plus récente.
Fiscalité locale / Prélèvements

Tendance depuis 2014 : 1% / an
Euros par habitant

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Impôts locaux totaux de la commune

137

146

137

132

135

144

Impôts locaux totaux de commune +
intercommunalité

334

361

361

388

397

409

En Euros

2014

2015

2016

2017

2018

2019

nc

nc

nc

nc

nc

102 659

Montant Total de l'impôt Commune
+ intercommunalité

Quand les impôts, les taxes, les subventions et les dotations de l'Etat ne suffisent pas à financer les dépenses de la
commune, le maire peut avoir recours à l’endettement.
Le remboursement des anciennes et nouvelles dettes a un coût croissant au fur et à mesure que la commune contracte
de nouvelles dettes. Les intérêts de la dette alourdissent les dépenses de fonctionnement.
La tendance est calculée sur les valeurs de la commune seule.
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Votre commune est-elle bien gérée ? ………….
Dette Tendance depuis 2014 : -19.4% / an
Euros par habitant

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dette commune +
intercommunalité
dont dette de la commune

1583

1499

1285

1199

1105

1115

159

103

51

5

6

5

Dépenses de la commune hors intercommunalité Tendance depuis 2014 : 1.3% / an
Euros par habitant

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dépenses totales de fonctionnement
commune + intercommunalité
dont dépenses de fonctionnement de
la commune
Dépenses de personnel commune +
intercommunalité
dont dépenses de personnel de la
commune

792

895

804

891

1 030

871

289

370

397

411

431

308

264

276

267

571

251

311

95

101

104

76

70

75

Euros
Dépenses totales de fonctionnement
commune + intercommunalité
dont dépenses de fonctionnement de
la commune

2014
175 025

2015
207 677

2016
191 643

2017
217 306

2018
197 760

2019
218 621

63 961

85 796

73 048

100 284

105 984

77 421

Transfert de compétences ………….
La nouvelle communauté de communes « Terre d’émeraude communauté », depuis la nouvelle gouvernance sous la
présidence de Philippe PROST et de nouveaux vice-présidents, a analysé la situation financière dont elle a hérité des
quatre anciennes communautés de communes.
Il s’avère que les comptes ne sont pas très bons, du fait d’avoir pris trop de compétences, qui mal gérées, sont coûteuses.
Afin que vous ayez une idée sur la situation financière de la communauté de communes, l’endettement rien que pour
l’assainissement est de 13 000 000€.
C’est pour cette raison que certaines compétences, retirées aux communes lors de la création des communautés de
communes, vont revenir aux communes. C’est déjà le cas pour la gestion des eaux pluviales, et à partir de 2022, la
compétence voirie devrait être restituée aux communes.
Evidemment cela va avoir un impact sur le budget des communes. Nous devrons donc être vigilent pour nous assurer que
les prélèvements fiscaux correspondants à ces compétences, soient bien restitués aux communes, si nous ne voulons pas
que le budget communal en pâtisse. Nous vous tiendrons informés des changements à venir.
Le comité de rédaction
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Sécurité routière à Montfleur ………….
Lors du mandat précédent, une étude avait été demandée auprès du département pour trouver une solution adaptée à
Ancien système
la limitation de vitesse pour la traversée de Montfleur. Suite au comptage de véhicules et de la vitesse moyenne relevée,
différentes solutions ont été proposées.
La difficulté, selon les conseils des agents en charge de la voirie du département, c’est d’opter pour une solution efficace
qui n’apporte pas de désagréments pour les riverains (le bruit par exemple). Après réflexion entre le Maire, qui est de
droit le responsable du code de la route, de la sécurité routière, de l’aménagement de la voirie au sein de la commune et
les membres de la commission voirie, une solution test va être mise en place pour une période de 3 à 4 mois sur la
départementale 117 en accord avec le département.
La solution retenue pour le test est la combinaison de portes d’entrée à chaque entrée du village, qui matérialise un
rétrécissement imposant un ralentissement, maintenu par la présence de chicanes dans chaque sens de circulation.
Voir solution proposée ci-dessous :

Une fois les tests concluants et après analyse des résultats avec le service voirie du département, la solution sera retenue
pour définitive ou d’éventuelles modifications pourront être apportées ; déplacement de la position des chicanes,
sécurisation supplémentaire au niveau du carrefour de la départementale 117 et de la départementale 59 par exemple,
un devis sera établi par le service du département, qui devra être adopté par délibération du conseil municipal.
Pour ce qui concerne, les entrées du village à Pont des vents en provenance de Villeneuve les Charnod et la route de
Coligny et rue de la combe, les solutions proposées par le département seront de nouveau examinées lors d’une prochaine
réunion avec le service voirie du département.
Le Maire et la commission voirie
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Sécurité routière à Montfleur (suite)……….
Pour des raisons de sécurité, en particulier pour le car scolaire et les enfants, après délibération, l’extrémité basse de la
rue de la diligence est définitivement fermée à la circulation. Cette décision est la conséquence de l’incivilité de personnes.
Certaines personnes qui ne tenaient absolument pas compte des modifications apportées tel que le sens interdit dans le
sens montant, sens interdit qui d’ailleurs a été volontairement détruit. Cette décision est très appréciée par les
conducteurs de bus et par des résidents.

Gestion
Le Maire et la commission voirie

Des bacs à fleurs ……………

La commune s’est dotée de bacs à fleurs en bois traité lasuré pour
aménager la place des marronniers et également pour agrémenter de
nouveaux endroits.
Ces bacs ont été réalisés par des bénévoles de la commune le prix de
revient de chaque bac est de :
45,32€ soit un total pour les 16 bacs 725,12€
Ces bacs ont comme dimensions
12 exemplaires de 100 cm x 80 cm x 30 cm
4 exemplaires de 100 cm x 80 cm x 40 cm
Prix moyen dans le commerce d’un bac de mêmes dimensions avec des
matériaux similaires en bois traité : 299 €uros
Nous avons économisé 4 058,88 €uros

La terre pour remplir les bacs nous a été offerte
Remercions Sylvie, Denis, Jean Michel qui ont réalisé ces bacs et pour le travail de qualité qu’ils ont fourni.
Le comité de rédaction
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Travaux Place des marronniers ………….
La Place des marronniers va être entièrement rénovée, des aménagements prévus lors du précédent mandat vont être
réalisés, l’élagage des arbres de la place étant la première action prévue au mois de février. L’élagage devenait nécessaire
à plusieurs titres. En effet les marronniers, étant d’un âge avancé (centenaires), présentaient quelques faiblesses au
niveau de certaines branches avec le risque qu’elles tombent sur des personnes ou des véhicules stationnés.

Voir article
traitement
des arbres à
Montfleur

Pour les autres aménagements de la place, voir ci-dessous le plan du futur de la place des marronniers
Au niveau parking, les places de stationnement vont
être matérialisées afin d’offrir un nombre de places
mieux adapté et moins anarchique.
Le stationnement et la circulation à proximité de l’arrêt
de bus vont être également matérialisés et sécurisés
dans le but de protéger les enfants prenant les
transports scolaires.
Tous les travaux réalisés vont être respectueux de
l’environnement, c’est pourquoi la matérialisation sera
faite par des moyens naturels.
Suite à la demande de personnes du village de matérialiser un terrain de pétanque en 2019, le projet de celui-ci avait été
inscrit au budget. Sa réalisation n’a pu être engagée que cette année du fait de la pandémie Covid19, de nombreux travaux
ayant été repoussés, la réalisation a commencé afin qu’il soit disponible courant du mois de Mai, début de la période
touristique ainsi que la zone pique-nique.
La aussi pour des raisons écologiques, l’environnement a été soigneusement étudié afin de proposer une zone agréable,
utilisable par les touristes, les gens de passage, parcours jeux par exemple, et les gens du village.
La commune étant répertoriée sur une application des camping-caristes, nous avons réservé une zone camping-cars pour
leur stationnement ainsi que pour les bus. La disponibilité de la Wifi gratuite sur le village a permis de spécifier cette zone.
La zone pique-nique sera une zone végétale et fleurie. La rénovation des tables existantes et l’apport de deux tables
supplémentaires, devraient répondre aux besoins lorsque des groupes de randonneurs, cyclotouristes et cavaliers font
une halte sur la commune
Le comité de rédaction
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Place des marronniers arrêt de bus…………
Matérialisation du stationnement et de la circulation autour de l’arrêt de bus.

Bac à fleurs
Circulation

Places réservées
Bac à fleurs

Arrêt Bus

Local poubelles

Cette modification contribue également à la sécurisation de l’arrêt de bus et à l’environnement des résidents de l’ancienne
poste. Ce sera pour eux, le moyen de profiter au mieux de l’environnement direct de leur maison. L’emplacement entre
l’arrêt de bus et la maison (ancienne poste) n’a jamais été une voie de circulation.
Pour les enfants prenant les bus scolaires ainsi que pour les accompagnateurs c’est une tranquillité supplémentaire. De
plus dans cette zone se trouvent les chambres contenant les raccordements des lignes téléphoniques et de la fibre optique.
Cela facilitera l’accès aux sociétés en charge des interventions.

Le comité de rédaction
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Traitement des arbres à Montfleur …………
Comme indiqué dans l’article sur la place des marronniers, nous avons fait appel à une société spécialisée ayant toutes les
compétences pour le soin des arbres. Nous ferons d’ailleurs appel à elle chaque fois qu’il sera nécessaire pour le traitement
et le suivi de nos arbres. Il s’agit de la société « des racines à la cime » basée à Coligny. Nous avons profité de son
intervention sur la place des marronniers pour une inspections de tous les arbres dans le village et au cimetière
(Marronniers, tilleuls, platanes).
Les marronniers sont tous sains et feront encore la fierté de la commune pour de nombreuses années. Une inspection tous
les dix ans, voir moins permettra de vérifier leur bonne santé sauf si certains venait à être victimes d’intempéries.
En ce qui concerne le tilleul, à l’ouest de la place, proche de la rue des fougères en face de l’ancienne fromagerie, il est
malheureusement à surveiller, car son tronc ainsi que de nombreux endroits de sa ramure sont creux. Si son apparence ne
parait pas affectée par le nettoyage qui a été fait, son avenir est assuré encore quelques années. Toutefois, il demande une
surveillance plus fréquente car en fonction des inspections réalisées, nous serons peut être obligés de l’abattre.
Pour les deux marronniers du cimetière, le nettoyage qui a été fait leur est profitable et pour l’instant leur avenir est assuré,
Quant aux platanes devant la mairie, l’un des deux étant trop malade, (voir photos), ils nous a été conseillé de l’abattre car
à très court terme (deux ou trois ans) cet arbre serait devenu un simple tronc avec seulement des résurgences à sa base.
Nous savons qu’abattre un arbre c’est toujours un moment douloureux, mais la société nous a encouragé à le faire
maintenant.
Nous rappelons que la commune fait aussi des plantations d’arbres (voir photos). Pour rappel, nous avons planté un tilleul
pour la commémoration de la fin de la guerre de 14-18, le 1er novembre 2018 en présence de la député, d’une sénatrice et
de nombreuses autres personnalités. En 2019, le Maire a rapporté du congrès des Maires deux chênes offerts par l’AMF,
(Association des Maires de France), qui ont été plantés entre la fontaine et le monument aux morts.
Platane Creux rongé de l’intérieur

Plantation en 2019 deux chênes

Plantation 2018 un tilleul

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
Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Cimetière …….
Les travaux prévus en 2019 sur le premier quart, ont pris un retard important du fait de la pandémie Covid19. La société
en charge de les réaliser, les pompes funèbres Bertrand de Saint Amour, nous a assuré qu’ils seraient entrepris cette
année.

Fleurissement …….
Comme chaque année nous faisons appel à toutes les bonnes volontés
pour fleurir notre village la date est fixée au samedi 22 mai.

Elections …….
Les élections régionales et départementales auront lieu simultanément
13 juin pour le premier tour
20 juin pour le second tour
La configuration des bureaux de votes nous permettra d’appliquer
scrupuleusement toutes les consignes de sécurité sanitaire.
Dès le début de la campagne électorale, nous communiquerons sur
les modalités.

A vos agendas……………

Pas d’agenda possible en raison de crise sanitaire

Réalisation
Mairie de Montfleur
Rue sous la ville
39320 Montfleur
03 84 44 30 70

Rédaction
Comité de rédaction

Mise en page
J-C Nevers

Crédits photos
Village de Montfleur

J. Aurine S. Pasquelin
N. Guyenet

Impression - Tirage
Mairie de Montfleur

Photos du domaine public
Documents WEB
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Les comités consultatifs …….
Les comités consultatifs sont mis en place suite à la réunion de lancement qui a eu lieu le 19 mars dernier. Trois comités
ont été créés :
- Comité Environnement – biodiversité – 11 personnes
- Comité Culture – Patrimoine – 11 personnes
- Comité Rénovation du village – 10 personnes
La première réunion de travail du Comité rénovation s’est réuni le 7 avril dernier
Une page pour chaque comité a été créée sur le site internet de la commune, ce qui permettra aux administrés de prendre
connaissance des réflexions menées au sein de ces comités.

Les délibérations du conseil municipal…..
Conseil du 22 janvier 21

Conseil du 22 février 21
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Les délibérations du conseil municipal…..

Conseil du 2 avril 21

14

Bulletin Municipal Avril Mai Juin 2021

Le journal Florimontais
L’actualité en continu – Bulletin Municipal

La rénovation de la Mairie continue…..…..
La rénovation de la Mairie continue. La mairie ou maison
communale continue à se faire une toilette.

Fermeture de la
cage d’escalier

Salle du
conseil

Après la salle du conseil en 2014, la toiture en 2017, la salle
Marius Mouthon, les toilettes et la kitchenette en 2018 et
2019, l’appartement en 2020, c’est le couloir et la cage
d’escalier qui monte à l’appartement qui ont été rénové.
Fermeture de la cage d’escalier et isolation.
La rénovation se terminera cette année par le changement
des fenêtres de l’appartement et du bureau de la Mairie, la
réalisation d’un atelier technique dans l’ancien préau, et
enfin la rénovation du bureau de la marie.
Le Conseil Municipal

Cage d’escalier à accès étage et accès sous-sol
Entrée salle du Conseil

Entrée secrétariat Mairie
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ARAMTURE – BANDE – BIGOUDI – CANTILENE
COCHE – DACTYLO – DALLAGE – DAMOISEAU
DELATEUR – EGYPTIEN – FACONNER – FENETRE
GIRL – GROGGY – OING – OSTIOLE – PAUVRE
PERS – PETARADE – PIEGE – POLYGONE
PRETEXTE – RUBICOND – SAINT – SAVOYARD
SCAT – SOLITAIRE – SPORTIF – TOUR – TOUTOU
VEUF – VIOLETTE - ZONE
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