Commune de TREMOINS
Commission patrimoine du 16 octobre 2020 à 20h00 1ere du nom

Nous démarrons la commission patrimoine à 20h15 ; un mode de fonctionnement est proposé au 8
membres présents. Nous rappelons que la commission a pour action un rôle consultatif dans les
travaux à réaliser pour être ensuite proposé au conseil municipal par le responsable de la
commission.
Cette commission couvre la gestion forestière, la gestion du cimetière et les travaux
d’investissements pour l’essentiel ; il est donc proposé de travailler par thème et de constituer des
groupes de travail en fonction des affinités de chacun.

**Gestion forestière
Une présentation globale est faite sur l’état sanitaire de notre forêt communale liée aux sécheresses
successives,cette année, nous finaliserons les coupes sanitaires prévues par l’ONF depuis 2019.
Ces coupes sanitaires concernent le dépérissement des hêtres, l’abattage de ces bois est fait pour
permettre la commercialisation des grumes ; attendre une année de plus engendrerait l’impossibilité
de mettre sur le marché la vente des grumes.
Cet automne l’abattage de 220 m3 de grumes auquel il faut ajouter 280 m3 de houppiers est
programmé.

**Gestion du cimetière
Il est prévu de mettre en place une gestion du cimetière avec des concessions ; il faut au préalable
faire un relevé des tombes et établir un plan des tombes puis de lancer la mise en place de ces
concessions.

**Gestion des travaux
Le périmètre de réflexion pour la commission sur les travaux est large ; de la petite intervention pour
boucher des trous sur la chaussée à l’étude de travaux d’investissements à réaliser sur la commune.
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La rénovation des fontaines semble aujourd’hui avancer normalement malgré le reconfinement.
La récente réfection des chaussées amène quelques remarques sur la qualité du travail
réalisé, en particulier sur la route de Coisevaux
La commune envisage de réaliser une maison des circuits courts ; une large diffusion aux
habitants du village est prévue pour élargir la participation à ce projet.
Un groupe de travail sur la sécurité routière dans le village est à mettre en place .

