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Procès-verbal de la réunion  

du Conseil Municipal du 15 octobre 2015 

 

 

 

Le Conseil Municipal de Trémoins s’est réuni le 15 octobre 2015 sous la présidence de Grégoire GILLE, maire de 

Trémoins, suite à convocation régulière en date du 9 octobre 2015. 

 

 

 

Etaient présents : Grégoire GILLE, Georges DORMOY, Estelle BOUCHE, Pascal METTEY, Frédéric BOULANGER, 

André CUENOT, , Cédric VERNIER, Alain ROBERT et Didier VALLEY.  

Excusés : Yannick SIRJEAN et Sandrine BALLAY. 

Procurations : Sandrine BALLAY à Pascal METTEY. 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

Le secrétariat de séance est assuré par Pascal METTEY. 

 

 

L’ordre du jour étant le suivant :  

1. Approbation du PV de la réunion du conseil du 18/09/2015, 
2. Modification des statuts de la CCPH en relation avec la compétence « Aménagement de l’espace, 
3. Modification des statuts du SIED en relation avec la compétence IRVE, 
4. Présentation du rapport annuel 2014 de la CCPH, 
5. Présentation du rapport annuel 2014 du service d’enlèvement des Ordures Ménagères, 
6. Désignation de l’entreprise attributaire du marché de travaux « Cœur de Village », 
7. Approbation du nouveau règlement de La Récré, 
8. Signature d’une convention de mise à disposition de La Récré, 
9. Questions diverses. 

 
M. le Maire propose au Conseil, qui l’accepte, d’examiner en plus de l’ordre du jour communiqué,  le point suivant : 

 

- Information concernant l’évolution des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS). 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 Sept. 2015 : 

 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal de la réunion du Conseil en date du 18 septembre 2015. Celui-ci n’appelant pas 

de remarques particulières de la part des conseillers, il est mis aux voix, et il est ainsi approuvé à l’unanimité. 
 

2. Modification des statuts de la CCPH en relation avec la compétence « Amé-

nagement de l’espace : 

 

Le Maire expose que par délibération N°110/2015, le Conseil Communautaire dans sa séance du 1er octobre 2015 a décidé 

de modifier la compétence « Aménagement de l’espace » de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt qui est une 

compétence obligatoire pour les communautés de communes.  

Pour mémoire, il faut rappeler que par un arrêté préfectoral en date du 18 avril 2002, la CCPH s’était vue reconnaître la 

compétence en matière d’étude, d’élaboration et de mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et que par 

arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2002 a été retenu le périmètre communautaire comme périmètre du SCoT.  

Le Maire expose les évolutions législatives récentes avec les lois Alur du 24 mars 2014 et NOTRe du 7 août 2015 qui viennent 

modifier l’organisation territoriale qui ont conduit d’une part à la création d’un service commun d’Application du Droit des Sols 

au 1er juillet 2015 et d’autre part à envisager la mise en œuvre d’un PLU intercommunal ayant valeur de SCoT. 
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Le Maire rappelle qu’à défaut de PLUi, la CCPH devrait quand même engager le SCoT et les communes l’adaptation de leurs 

documents d’urbanisme avant le 31 décembre 2015. La loi prévoit par ailleurs une prise de compétence de la communauté de 

communes obligatoire au 24 mars 2017 sauf si une minorité de blocage des Conseils Municipaux le décide. 

 

Dans ces circonstances, et après de nombreux échanges lors de 2 séminaires et des bureaux communautaires, il est ressorti très 

largement qu’un PLUi ayant valeur de SCoT permettrait de simplifier les procédures, de mutualiser les études, de réduire les 

coûts à l’échelle du territoire, de faciliter la gestion des dossiers d’intérêt communautaire, d’accélérer la définition et 

l’adaptation de notre projet de territoire. 

L’aménagement du territoire est une notion d’échelle pertinente pour mener à bien des politiques publiques qui visent à ré-

pondre du mieux possible aux réalités vécues par les habitants et à la satisfaction de leurs besoins en termes d’équipements et 

de services, au sein d’un bassin de vie. Le PLUi permettra de poser une stratégie du territoire en alliant les enjeux communaux et 

intercommunaux. 

Le Conseil Communautaire s’est engagé à ce que le PLUi soit co-construit avec les communes et ce à travers une charte de gou-

vernance qui apportera des garanties sur les modalités d’association des communes tout au long des proécédures. 

Le Maire expose que le Conseil doit se prononcer sur la modification statutaire suivante en application de l’article L.5211-17 du 

CGCT : 

Statuts actuels 

5.1 Compétences obligatoires 

 

5.1.1 Aménagement de l’espace 

 Aménagement rural 
Sont considérés comme relevant de l’aménagement rural d’intérêt communautaire, les actions et partenariats (SAFER, Chambres 

d’agriculture…) visant à constituer une réserve foncière, à maintenir l’activité agricole en milieu périurbain en vue de faire 

coexister l’activité agricole et le développement économique tel que défini à l’article 5.1.2. 

 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
Sont considérés comme d’intérêt communautaire les ZAC qui au regard notamment de leur localisation et de leur surface présen-

tent un caractère structurant pour le territoire communautaire. 

 Etude, élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) communautaire et d’un 
schéma de secteur. 

 Politique de l’habitat et du logement : 

 Elaboration et mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat, 

 Etude et mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 

 Actions destinées à promouvoir la politique de l’habitat, 

 Mise en œuvre d’un observatoire du logement et du logement social, 

 Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communau-
taire, en faveur du logement des personnes défavorisées, 

 Elaboration d’un schéma d’organisation des transports urbains. 

 Transport à la demande : La CCPH est Autorité Organisatrice de Transport de 2ème rang pour la mise en 
place d’un transport à la demande sur l’ensemble du territoire communautaire par délégation du conseil gé-
néral pour le secteur rural et de la ville d’Héricourt pour le secteur urbain ». 

 

Statuts modifiés 

5.1.1 Aménagement de l’espace 

 Aménagement rural 
Sont considérés comme relevant de l’aménagement rural d’intérêt communautaire, les actions et partenariats (SAFER, Chambres 

d’agriculture…) visant à constituer une réserve foncière, à maintenir l’activité agricole en milieu périurbain en vue de faire 

coexister l’activité agricole et le développement économique tel que défini à l’article 5.1.2. 

 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
Sont considérés comme d’intérêt communautaire les ZAC qui au regard notamment de leur localisation et de leur surface présen-

tent un caractère structurant pour le territoire communautaire. 
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 Les missions et exercices de planification touchant le territoire communautaire 

 L’étude, l’élaboration, l’approbation, la révision et le suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal ayant 
valeur de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

 Politique de l’habitat et du logement : 

 Elaboration et mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat dans le cadre du PLUi, 

 Etude et mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 

 Actions destinées à promouvoir la politique de l’habitat, 

 Mise en œuvre d’un observatoire du logement et du logement social, 

 Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communau-
taire, en faveur du logement des personnes défavorisées, 

 Elaboration d’un schéma d’organisation des transports urbains. 

 Transport à la demande : La CCPH est Autorité Organisatrice de Transport de 2ème rang pour la mise en 
place d’un transport à la demande sur l’ensemble du territoire communautaire par délégation du conseil gé-
néral pour le secteur rural et de la ville d’Héricourt pour le secteur urbain ». 

 

Il rappelle que cette prise de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils 

municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'EPCI. Le conseil municipal de chaque 

commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés.  

A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification statutaire telle que susvisée. 

3. Modification des statuts du SIED en relation avec la compétence IRVE : 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant le transfert de 

la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastruc-

tures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distri-

bution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

Vu la délibération n°1 du comité syndical du SIED 70 en date du 12 septembre 2015 approuvant la modification statutaire 

pour lui permettre d'installer et d'exploiter, sur le territoire des communes qui lui auront transféré leur compétence, des IRVE 

dont l'installation et l'exploitation seront intégralement financés par le SIED 70 après la demande de financements mis en place 

par l’Etat dans le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) confié à l’ADEME,  

Vu la délibération du comité syndical du SIED 70 en date du 10 février 2015 approuvant à l’unanimité de ses membres les 

nouveaux statuts conformément à l’article 10 des statuts du SIED 70, et notamment l’article 3.3.3 habilitant le SIED 70 à met tre 

en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, 

l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechar-

geables et l’article 4.3 des statuts portant sur les modalités du transfert de cette compétence,   

Considérant que le SIED 70 engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre, 

le transfert de la compétence présente un intérêt pour la commune,  

Considérant que pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement du SIED 70 et permettre à ce 

dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt confié à l’ADEME, il convient de 

confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement des véhicules électriques, dans les 2 ans à compter de 

la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, 

gérés directement par la collectivité.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 

- approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au SIED 70 
pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des in-
frastructures de charge. 

- adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence définies par délibération 
n°1 du Comité du SIED 70 en date du 12 septembre 2015.  

- s’engage à accorder pendant 5 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux utilisateurs 
de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, 
avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 
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- s’engage à faire exercer par les agents municipaux les maintenances de premiers niveaux. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de compétence IRVE. 

4. Présentation du rapport annuel 2014 de la CCPH : 

 

M. le Maire donne lecture du rapport d’activité de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt (CCPH), conformément 

aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

Ce document reprend les réalisations de la CCPH pour l’année 2014 dans ces principaux domaines de compétence, à savoir :  

- l’aménagement du territoire, 

- le développement économique, 

- l’animation périscolaire et les loisirs, 

- le tourisme, 

- l’environnement et la gestion des déchets, 

- l’habitat et les énergies renouvelables, 

- le développement culturel, 

- la petite enfance, 

- l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation. 

D’autre part, ce rapport détaille le compte administratif de la CCPH pour l’exercice 2014. 

M. le Maire insiste sur l’étendue des compétences de la CCPH et sur sa gestion rigoureuse. Le Conseil approuve cette observa-

tion et prend bonne note du rapport d’activités 2014.  

S’agissant d’une information apportée au Conseil, il n’y a pas lieu de délibérer sur ce point. 

Ce document est consultable en mairie. 
 

5. Présentation du rapport annuel 2014 du service d’enlèvement des OM :  

 

M. le Maire présente au Conseil le rapport annuel du service public d’élimination des déchets. Il rappelle à cette occasion que 

la compétence de ce service a été déléguée à la CCPH, et que celle-ci travaille en étroite collaboration avec le SYTEVOM qui 

mutualise les moyens nécessaires au niveau départemental. 

L’année 2014 aura été marquée par la mise en œuvre effective des moyens nécessaires à l’organisation de la redevance inci-

tative, à savoir : 

- distribution de containers (bacs verts) à l’ensemble des foyers, 

- équipement des containers de puces électroniques permettant l’enregistrement du nombre de levées, 

- investissement d’un camion de ramassage dédié aux zones villages et équipé d’un bras piloté, 

- distributions de containers spécifiques (bacs jaunes) à l’ensemble des foyers pour le ramassage au porte-à-porte 

des déchets recyclables (en remplacement des points d’apports volontaires). 

Les distributions ont été effectives avant fin juin 2014 pour les villages, elles se sont poursuivies au second semestre pour Héri-

court. Une période de 6 mois d’observation a été tenue jusqu’à la fin de l’année pour permettre une appropriation de ce nou-

veau service par les populations concernées. Durant cette période, des ajustements auront pu être apportés, mais il a surtout été 

observé une réduction notable des quantités d’OM, et en parallèle une augmentation significative des volumes recyclés. 

Ainsi, pour l’année 2014, on enregistre une collecte de 11 364 tonnes de déchets sur l’ensemble de la CCPH : ce chiffre est en 

baisse de 1 % par rapport au poids collecté sur 2013. En moyenne, ce sont donc 553 kg par habitant de la CCPH qui ont été 

collectés en 2014.  

La part des déchets recyclés représente 4 580 tonnes, soit 39,9 % de l’ensemble collecté : ce chiffre évolue de façon significa-

tive par rapport à 2013, en augmentation de + 10 %. En grande partie, cette évolution s’explique par la mise en place de la 

collecte des emballages recyclables au porte-à-porte sur les villages : effectif sur seulement 6 mois, l’évolution annuelle atten-

due sur une année pleine (dès 2015) devrait dépasser ce niveau déjà significatif. 

M. le Maire rappelle à cette occasion que la CCPH propose toujours des composteurs individuels aux habitants au prix de 

20,00 € : c’est un excellent moyen pour réduire de façon importante le poids des déchets collectés (se renseigner en mairie 

pour connaître les modalités d’attribution). 

S’agissant d’une prise de connaissance du rapport annuel, ce point de l’ordre du jour n’est pas soumis au vote du Conseil. 

Le document complet est consultable en mairie 

6. Désignation de l’entreprise attributaire du marché de travaux « Cœur de 

Village » : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’un appel d’offre a été lancé début juillet en vue de retenir une entreprise apte à 

réaliser les travaux d’aménagement du Cœur de Village. Quatre prestataires potentiels ont répondu dans les délais fixés, et 

étant donné le faible écart dans les propositions des deux entreprises les mieux placées, il a été décidé d’activer l’option négo-

ciation prévue au règlement d’appel d’offre. Dans cette optique, un questionnaire complémentaire a été envoyé aux 3 entre-
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prises les mieux placées, de manière à ce qu’elles précisent certains points techniques et qu’elles confirment également certains 

points tarifaires. Les offres définitives ont été remises le 5 octobre pour 12h00 : les 3 entreprises ont répondu dans les temps. 

A l’issue de l’analyse tant technique que financière réalisée par le Cabinet Delplanque, il ressort le classement définitif suivant : 

- Société COLAS : 98,50/100 

- Société BILLOTTE : 94,50/100 

- Société CLIMENT : 90,40/100 

- Société ROGER-MARTIN : 86,2/100 

Le compte-rendu d’analyse des offres, établi par le Cabinet Delplanque en date du 7 octobre, est annexé à la présente déli-

bération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de l’entreprise COLAS pour un montant HT 

de 253 270,95 € (toutes tranches avec options). Il autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dossier. 
 

7. Approbation du nouveau règlement de La Récré: 

 

Le 1er Adjoint fait part au Conseil des travaux de la Commission Vie du Village au sujet de l’évolution nécessaire du règlement 

intérieur et du contrat de location type de La Récré. En effet, à l’issue des 2 premières années de fonctionnement, il apparaît 

que certains articles sont insuffisants et d’autres obsolètes. Dans ces conditions, la Commission a entrepris de rédiger un nouveau  

règlement intérieur, et un nouveau contrat de location type dont il donne lecture complète au Conseil. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir le projet de règlement intérieur et de contrat de location de La Récré, 

- d’approuver ces deux documents, 

- de les mettre en application à partir de ce jour. 

Parallèlement à ces décisions, il convient de reprendre les tarifs de location de La Récré, notamment du fait de l’acquisition 

prochaine de matériels audiovisuels qui pourront également être proposés à la location. Ainsi, il est proposé l’évolution suivante  

des tarifs actuels : 

 

sans 

audio/vidéo

avec 

audio/vidéo

personne physique 120,00 €       120,00 €       170,00 €       

personne morale 180,00 €       180,00 €       230,00 €       

personne physique 80,00 €         80,00 €         130,00 €       

personne morale

personne physique 50,00 €         50,00 €         100,00 €       

personne morale

personne physique 220,00 €       220,00 €       270,00 €       

personne morale 260,00 €       260,00 €       310,00 €       

personne physique 150,00 €       150,00 €       180,00 €       

personne morale

personne physique 90,00 €         90,00 €         140,00 €       

personne morale

300,00 €       300,00 €       1 000,00 €    

Nouveaux barèmesBarèmes 

actuels

Caution

Hors Village

week-end ou jours 

fériés

journée semaine

1/2 journée 

semaine

Location La Récré

Village

week-end ou jours 

fériés

journée semaine

1/2 journée 

semaine

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des votants : 

- de retenir cette proposition tarifaire, 

- de la mettre en application à partir du 1er janvier 2016. 
 

8. Signature d’une convention de mise à disposition de La Récré : 

 

L’activité zumba qui a lieu tous les lundis à La Récré (soit 2 cours à 19h00 et 20h00) est organisée par Charlotte EDELBLUTTE, 

auto-entrepreneur dûment référencée. Comme il avait été envisagé dernièrement, une convention de mise à disposition doit être 

signée entre la commune et l’organisatrice de cette activité. Monsieur le Maire donne lecture au Conseil du projet de convention , 

et précise que le tarif pour la saison 2015/2016 a été finalement négocié à 450,00 €, payable à la signature. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- d’accepter le projet de convention et le tarif 2016, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention et de faire procéder à la mise en recouvrement du 

loyer afférant. 
 

9. Information concernant l’évolution des Centres Communaux d’Action So-

ciale (CCAS): 

 

Les dispositions contenues dans la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) permettent dorénavant de 

rendre facultatifs les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour les communes de moins de 1 500 habitants. Pour rendre 

cette disposition effective, il est nécessaire que le Conseil Municipal adopte une délibération en ce sens avant le 31/12/2015. 

Dans cette hypothèse, le CCAS disparaît au 1er janvier 2016, ce qui implique : 

- la mise en place d’une commission communale de l’action sociale, à défaut de transfert des missions jusqu’à présent assu-

rées par le CCAS vers un centre intercommunal d’action sociale (CIAS), ce dernier n’existant pas actuellement au niveau 

de la CCPH. Il sera alors proposé aux membres du CCAS de rejoindre la nouvelle commission communale. 

- l’intégration au budget communal 2016 des éléments financiers relatifs aux activités de la nouvelle commission commu-

nale, laquelle assurera à partir du 1er janvier 2016 l’ensemble des missions que le CCAS a pu exercer jusqu’au 

31/12/2015. 

Dans un souci de clarté de cette démarche qui vise essentiellement à s’affranchir des contraintes liées à l’établissement d’un 

budget spécifique devenu facultatif, M. le Maire propose au Conseil que ce point fasse l’objet d’une délibération à l’occasion 

de la prochaine réunion du Conseil prévue fin novembre. Cette décision se fera alors à l’appui de l’avis que le CCAS sera ame-

né à formuler sur ce sujet (le CCAS se réunit le 3 novembre 2015 et sera appelé à débattre sur ce point). En parallèle, le Con-

seil Municipal demande au Maire de se renseigner sur les décisions des autres villages de la CCPH, de manière à tenir une 

position d’ensemble cohérente.  

S’agissant d’une information au Conseil, ce point de l’ordre du jour n’est pas soumis au vote du Conseil. 
 

10. Questions diverses : 

 

 Subvention Agence de l’Eau : dans le cadre de l’opération d’aménagement « cœur de Village », l’Agence de l’Eau vient de 

signifier une subvention à hauteur de 10 960 € pour la mise en place de noues paysagères destinées à traiter sur zone les 

eaux de pluie, 

 Concert au temple le 11 juin 2016 à 20h00 avec l’ensemble « Le Savoureux » composé de musiciens issus des conserva-

toires de Belfort et de Montbéliard. Les instruments présents sont les suivants : violes de gambe (dessus de viole de gambe, 

ténor et basse de viole), flûtes et chanteur. Le programme proposé pour ce concert : la musique à Venise  au XVIème siècle. 

 Remise de la plaque « Fondation du Patrimoine » pour la Fontaine du Coinot, le 23 octobre 2015 à 11h00 à Besançon. 

 Choix de l’entreprise pour le traitement acoustique des salles de réunion de la mairie : le devis de l’entreprise CCPA est 

retenu pour 5 350,00 € HT. Cette prestation couvre le traitement acoustique de la salle des associations et de la salle du 

Conseil. Le délai d’intervention est de 4 à 10 semaines en fonction de la charge du fournisseur. 

 Date du prochain conseil : vendredi 27 novembre à 20h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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