
Compte-rendu de la réunion n° 3  

du comité de pilotage du projet Fontaines 

 

 

 

Le Comité de Pilotage du projet d’investissement relatif à la rénovation des 2 fontaines de Trémoins s’est réuni le 

13 novembre 2019 à 20h00 en mairie. 

 

Etaient présents : Grégoire GILLE, Georges DORMOY, Estelle BOUCHÉ et Alain ROBERT, représentants de la 

municipalité et Frédéric DEMET, Benjamin ROBERT, Philippe CLEMENT, André METTEY et Claude GUIGNARD, 

représentants des citoyens de la commune. 
 

 

1) Présentation budgétaire : 

 

M. le Maire précise l’état d’avancement du dossier du point de vue administratif : 

 

- le budget global de ce projet est porté à 55 000 € : il a fait l’objet de plusieurs demandes de subventions 

auprès de divers organismes partenaires (Etat, Région, Département), 

- nous avons reçu une réponse positive de l’Etat concernant un premier dossier DETR le 26/10/2017 pour 

une prise en charge de 50 % de la dépense de rénovation de la Grande Fontaine, soit 11 250 €, 

- nous avons reçu une deuxième réponse positive le2/10/2019 pour la prise en charge de 40 % de la 

dépense de rénovation de la Fontenotte, soit 9 344 €, dans le cadre de la DETR, 

- au total, l’Etat participe à ce projet pour un montant de 20 594 €, soit 37,4 %, 

- nous avons reçu une réponse positive de la Région Bourgogne-Franche-Comté le 7/10/2019 pour la prise 

en charge de 22 380 €, soit 40,7 % de la dépense totale, 

- nous avons également reçu une réponse positive du Département de la Haute-Saône en date du 

25/03/2019 pour un montant de 1 017 €,  soit 1,8 % du budget total, 

- en conséquence, toutes les demandes de subventions sont validées à ce jour, et elles représentent un 

montant de 43 991 €, soit 80 % du projet, 

- reste cependant à engager le dossier avec la Fondation du Patrimoine pour impliquer l’ensemble de nos 

concitoyens dans le projet (ce dossier doit être traité par le conseil municipal). 

 

2) Présentation du détail de la prestation éRIGE :  

 

Pour rappel, le choix du prestataire éRIGE a été acté lors de la première réunion du 12/09/2019. Ensuite, la 

deuxième réunion sur le terrain avec la participation d’éRIGE le 23/09/2019 a permis de préciser le besoin 

de manière à remettre à jour la proposition du prestataire. 

Ainsi, une nouvelle proposition a été reçue le 7 octobre, et une réunion technique organisée le 12/11/2019 

entre éRIGE et la municipalité, de manière à obtenir toute précision utile. 

Georges Dormoy présente donc le détail des travaux retenus et précise les options demandées lors de la 

réunion du 23/09/19 et que le comité de pilotage retient : 

- remise en état complet des pavés devant la fontaine : initialement, la réfection de quelques pavés 

détériorés était prévue. Il est apparu nécessaire de reprendre l’ensemble de la zone, en déposant les 

pavés avant de les remettre en place avec un écartement supérieur à l’existant de manière à permettre 

la mise en place d’un joint en mortier pour améliorer l’entretien (éviter ainsi la pousse de l’herbe entre les 

pavés), 

- réfection du muret côté gauche devant la fontaine. 



Ce programme de travaux étant validé, il convient à présent d’en informer le service d’architecture et du 

patrimoine du Département (M. Cédric MARULIER). Georges DORMOY prend en charge cette démarche 

administrative. 

Un ordre de service va donc être signé dans les prochains jours pour lancer effectivement les travaux. Ils 

devraient débuter mi-décembre. 

Parallèlement, nous allons engager la même approche de vérification et validation de la proposition de 

travaux pour la Fontenotte (fontaine de la Fromagerie) : à l’analyse rapide de l’avant projet rédigé par 

éRIGE, il apparaît que les orientations proposées devront être affinées, en intégrant si possible l’aspect 

paysagé dès cette phase du projet (par exemple, un mur végétalisé derrière la fontaine ?). ce point fera 

l’objet d’une prochaine réunion. 

3) Réflexions sur le volet paysagé autour de la Grande Fontaine : 

 

L’ensemble du comité s’accorde sur le choix de remplacer la pelouse par des plantations d’arbustes décoratifs. 

Benjamin ROBERT travaillera sur le projet, de manière à proposer des visuels lors de la prochaine réunion. 

D’ores et déjà, un schéma de principe est retenu, il est annexé au présent compte-rendu. 

 

4) Volet communication – signalétique : 

 

A ce stade, il s’agit de regrouper les axes de réflexion et les pistes qui permettront de structurer cette 

démarche : 

 

Nommer toutes les fontaines (Coinot, Fontenotte, etc…), 

 Récupérer des photos anciennes, cartes postales, 

 Etablir l’historique de chaque fontaine (date de construction, physionomie du village à cette date, 

population, équipements existants,  

 Fonction principale de chaque fontaine, 

 Aspect environnemental : 

- source : d’où vient l’eau ? 

- topo sur l’importance de l’eau dans le choix du lieu d’implantation de l’espace de vie, 

- … (à développer) 

 Réflexion à poursuivre sur le circuit qui relie les fontaines… 

 

A la suite de cette première étape, il conviendra donc de détailler chaque point. Cette réflexion sera 

prolongée à l’occasion de la prochaine réunion, dans le but d’établir un plan d’action qui sera partagé et pris 

en compte par l’ensemble des membres du comité de pilotage. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

  



 


