
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 05 SEPTEMBRE 2012

absents excusés : Mme Stalder Nicole, Mr Renaud Eric 

◊ Participation à l’assainissement collectif liée à chaque permis de construire (PRA)

Depuis 2002 la participation au raccordement aux égouts (PRE) pour les maisons neuves ou les agrandissements était d’un 
montant de 610 euros, le conseil à l’unanimité décide de fixer le montant de la PRA (nouvelle dénomination) à 650 euros à 
compter du 1°septembre 2012.

   ◊ Renouvellement du contrat de l’assistante maternelle travaillant le vendredi après-midi

Le conseil à l’unanimité décide le renouvellement de ce contrat pour 2 ans.

◊  Avis sur le projet de schéma régional éolien (SRE)

Monsieur le maire présente ce projet, lequel au niveau de la Franche-Comté est sous la responsabilité du Préfet de Région 
et permet d’identifier les zones favorables à l’implantation de parcs éoliens. Vyans le Val y apparaît comme une zone 
potentiellement propice à ce type d’installation.
Le conseil  à l’unanimité émet un avis très réservé et fait remarquer que le caractère rurbain de la commune située au 
cœur de l’aire urbaine est à l’opposé de ce qui est spécifié dans le schéma (implantation éloignée des habitations). De plus 
pour  une superficie de 331 hectares notre commune accueille  la ligne TGV au nord,  2 pipelines sud européens et  le 
gazoduc au sud.
Les habitants souhaitant plus de renseignements peuvent en obtenir en consultant le site www.franchecomte.gouv.fr  

◊  Avis sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)

Après lecture de ce projet et du plan de protection de l’atmosphère, il est à noter que sur Belfort – Héricourt un effort doit 
être fait tant au niveau de la pollution émise par les engins de chantier que par celle du brûlage des déchets verts des 
particuliers.
Le conseil à l’unanimité émet un avis très réservé. De plus, il fait remarquer que la capacité d’absorption des déchets verts 
à la déchetterie d’Héricourt n’est pas suffisante.
Pour plus d’informations, il est également possible de consulter le site www.franchecomte.gouv.fr  .
                            
◊ Travaux
                  - Avancement du périmètre de protection de la source des Barrots

La conduite entre les deux captages doit être relevée suite à un problème d’obturation.

                  -  Avancement des travaux de la salle des fêtes

Un 1er calendrier des travaux a été élaboré suite à une réunion avec les différents partenaires.
                   ● 10 septembre désamiantage par l’entreprise CODEPA Désamiantage
                   ● 17 septembre démolition par l’entreprise Arches démolition
                   ● construction de la plateforme par Eurovia à partir du 24/09
                   ● courant octobre gros œuvre et sécurisation par l’entreprise Carrara 
                   ● courant novembre installation de l’ossature bois par la société Durand

◊ Demande d’autorisation d’utiliser une parcelle de forêt communale pour l’organisation de sport airsoft.

Le conseil à l’unanimité émet un avis défavorable à cette demande.

DIVERS

     Le conseil à l’unanimité décide de mettre la salle de réunion de la mairie à disposition du Cabinet de Gestalt-
thérapie (12 rue des Vignes à Vyans le Val) d’octobre 2012 à juin 2013 à raison d’un vendredi soir par mois au 
tarif de 15 euros la séance.

     Le conseil  à l’unanimité autorise la prise en charge par le budget communal de l’inscription et des frais de 
transport inhérents à la participation de Monsieur le Maire au congrès des maires ruraux.

     
     Les personnes désirant du bois de chauffage fabriqué ou à fabriquer doivent s’inscrire en Mairie avant le  

31/12/2012

AVIS

  L’OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » AURA LIEU LE 06 OCTOBRE 2012 À 9 H
DEPART PLACE DE LA MAIRIE

  POUR LA SANTÉ DE TOUS ET LES RELATIONS DE BON VOISINAGE IL EST RAPPELÉ QU’IL EST  
INTERDIT DE BRULER LES DÉCHETS VERTS (TONTE, BRANCHES.........)
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