
Compte-rendu du conseil municipal du 
 Vendredi 8 octobre 2021

LAIRE

1 ) Compte-rendu du conseil municipal du 19.07.2021

Adopté à l’unanimité

2 ) Etat d’assiette coupe 2022

Conformément au plan de gestion établi par l’ONF, pour l’année 2022, la coupe se situera dans la 
parcelle 13 pour un volume de  272 m3.
Unanimité.

3 ) Point avenants travaux mairie

Il convient de modifier la mise en œuvre du flocage de la cave et de la  chaufferie  afin de 
préserver au maximum le volume utile. Le Conseil, à l’unanimité, valide l’avenant au marché 
pour un montant de 870 € HT.

4 ) Rapport d’activités SYTEVOM (CCPH)

Mr le Maire présente ce rapport qui est consultable en mairie. Les tonnages collectés, pour la 
CCPH, passent de 3 793.33 T en 2014 à 3 087.12 T en 2020 ce qui représente 143.65 kg par 
habitant, très inférieur à la moyenne nationale qui s’établit à 249 kg par habitant.
Une étude comparative de la tarification du service avec les collectivités voisines fait apparaître 
un coût avantageux pour les usagers de la CCPH.
Il est très important de respecter les consignes de tri.

5 ) Informations et questions diverses

Activités CCPH 
- Pour prendre en compte la loi Egalim, de nouveaux marchés alimentaires seront négociés pour 

intégrer 20% de produits biologiques.
- La réception du pôle périscolaire des Chenevières est prévue le 23 octobre.
- Recrutement d’un conseiller numérique par la CCPH afin d’améliorer l’accès au numérique 

pour tous.
- Pistes cyclables : Projet de liaisons entre Luze et Chalonvillars, Couthenans et Saulnot et la 

gare d’Héricourt – gare de Montbéliard.

Très haut débit (FTTH)
Le déploiement de la fibre optique sur la plaque d’Héricourt a pris du retard à cause d’une 
convergence compliquée entre les outils utilisés par Haute-Saône numérique et le délégataire 
Orange.
Avant fin novembre, tous les habitants seront invités à se connecter à un webinaire qui expliquera 
la commercialisation de la fibre. C’est cet évènement qui officialisera l’ouverture commerciale du 
réseau pour notre secteur.
A compter de cette date, les opérateurs qui se sont positionnés pourront contacter par téléphone 
ou en porte à porte les habitants.

Cérémonie du 103ème anniversaire de la Grande guerre 1914-1918 : 
Le rendez-vous est fixé jeudi 11 novembre à 11 h au cimetière.
Le souvenir français sollicitera votre générosité entre le 28 octobre et le 2 novembre.
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TRAVAUX VOIRIE RD 234
GRANDE RUE

25 – 26 octobre 2021

L’entreprise EUROVIA va procéder à la réfection de la chaussée RD 234 depuis la 
mairie (10, Grande Rue) jusqu’au (34, Grande Rue), en direction de Tavey.
Les travaux devraient durer 2 jours (25 et 26 octobre 2021).

Pendant ces travaux, l’accès aux habitations sera compliqué de 7 h30 à 17 h. Il est 
demandé aux foyers concernés de prendre des dispositions  pour l’utilisation des 
véhicules.

Ne pas hésiter à demander à l’entreprise sur les lieux, les possibilités de circulation 
en fonction de l’avancement des travaux. 

Remarque : Le trafic pour les extérieurs sera interdit. Ils devront emprunter la 
déviation mise en place.  

REUNION DE PRESENTATION – MAISON DES CIRCUITS COURTS  
TREMOINS

A l’initiative de la commune de Trémoins, des habitants.es et élus.es des communes environnantes se 
mobilisent autour d’un projet de création d’une Maison des Circuits Courts.

Leur objectif : créer un lieu de vente et de services pour développer et soutenir les productions locales 
(agriculture, artisanat…) et les liens sociaux sur notre territoire (lieu de rencontre et de partage).

Il vous est proposé une rencontre le Vendredi 22 Octobre de 18h à 21h pour vous présenter nos 
réflexions sur ce projet, les résultats de l’enquête citoyenne pour ce type de service mais également 
échanger avec vous sur vos besoins et vos idées.

Pour votre information, vous pouvez accéder à cette enquête sous le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwEl8ax1Z6U2lFT75EuDf27GKan0utsQRAmnmYB
MC93WhjQ/viewform

Des producteurs locaux seront présents ainsi que des témoins qui ont réussi à réaliser une maison des 
circuits courts.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire en indiquant vos coordonnées et le 
nom des personnes qui vous accompagnent de préférence par mail : mairiedetremoins@free.fr ou par 
téléphone au 03 84 56 85 74. 


