
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2012

Absents excusés : Mr Y. LIGIER (pouvoir) – Mr P. MILLET

Aménagement rue des Cerisiers

Le projet est toujours en cours d’élaboration.

Maison pour tous     :  

Monsieur le Maire effectue un point sur l’avancement des travaux. La commission d’accessibilité ainsi 
que la commission de sécurité ont donné un avis favorable au projet.  Nous attendons l’arrêté du 
permis de construire. La démolition de la salle actuelle se fera très peu de temps avant le démarrage 
des travaux de construction de la nouvelle salle.
Le diagnostic amiante a été réalisé et les conclusions remises à l’Architecte.

Rapport annuel de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

Cette  commission  a  pour  rôle  de  déterminer  le  montant  des  charges  transférées  par  chaque 
commune à la CCPH. Après étude du rapport 2011, le Conseil  à l’unanimité approuve le rapport 
établi par la CLECT.

Demande de subvention du RPI pour organiser un séjour de 3 jours à Paris

Le Conseil  Municipal  donne son accord à l’unanimité pour  participer  au financement  d’un séjour 
découverte pour les élèves de Vyans le Val scolarisés à Bussurel.
Le montant de la subvention sera défini au prochain budget.

Rapport 2010 de la CCPH
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2010 de la CCPH. Après en avoir pris connaissance, 
le conseil municipal, à l’unanimité approuve le rapport.

Règlement d’affouage
Le conseil  à l’unanimité approuve le règlement d’affouage pour l’année 2011/2012. Ce règlement 
récapitule les modalités de demande et d’attribution des lots d’affouages. 

Divers     :  

- Une  demande  de  fonds  de  concours  a  été  déposée  auprès  de  la  CCPH  concernant  le 
goudronnage des rues de la Commune effectué au cours de l’année 2011. Cette subvention 
représente 15 % (soit  1 219.20 €) du montant  de celle  versée par le Conseil  Général  de 
Haute-Saône (8 128.00 €).

- Un  verger  conservatoire  sera  mis  en  place  par  RFF  dans  le  cadre  des  mesures 
compensatoires liées au passage de la LGV. Une trentaine d’arbres fruitiers (principalement 
des variétés anciennes de la région : pruniers, cerisiers et pommiers) sera plantée au Nord 
Ouest de la parcelle du Chênois sur une superficie d’environ 20 ares. Les travaux ont débuté 
début février.

- Dépistage gaz radon : Ce dépistage doit être réalisé tous les 10 ans dans les lieux accueillant 
du public. La pose des récepteurs sera réalisée le 03 février 2012.

- Le site internet fonctionne depuis le 1er janvier 2012. De nombreuses informations concernant 
la vie communale et communautaire sont en ligne à l’adresse suivante : 

www.mairie-vyansleval.fr
- Ordures ménagères : étude par la CCPH de la mise en place d’une redevance incitative.

http://www.mairie-vyansleval.fr/

