
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2011

Renouvellement de la convention eau avec la ville d’Héricourt

Le  conseil  à  l’unanimité décide  le  renouvellement  de  cette  convention  avec  la  ville  d’Héricourt 
laquelle nous fournit en eau.
Le droit fixe payé par Vyans le Val sera de 351 euros. Cette convention tripartite avec Véolia est 
signée tous les dix ans. En 2002, le droit fixe était de 26,64 euros. 

Aménagement rue des Cerisiers

Des informations complémentaires concernant l’estimation du coût global vont être demandées au 
cabinet d’architecte « Le Bureau du Paysage »

Informations
 Le conseil à l’unanimité désigne Mr Tuaillon titulaire et Mr Pacaud suppléant 

à la commission des impôts directs des locaux commerciaux de la CCPH.
Chaque commune doit désigner 2 membres. Mr Le Préfet désigne par tirage au 
sort  les  10  membres  titulaires  et  les  10  suppléants  devant  participer  aux 
travaux de cette commission.

 Maison pour tous  

- Une subvention d’un montant de 8 247,80 euros a été allouée par le 
Conseil Régional pour les études, au titre du programme EFFILOGIS.
Les subventions  pour  la  construction seront  demandées lorsque le 
calendrier  des  dépôts  de  dossiers  pour  l’année  2012  sera 
communiqué par le Conseil Régional.

- L’étude  du  sol  a  été  réalisée  et  nous  attendons  le  résultat  du 
diagnostique amiante.

- Des demandes de devis ont été déposées pour le renouvellement de 
la vaisselle et du mobilier.

 Périmètre de protection des captages des Barrots  

Les travaux ne pourront commencer qu’à réception de l’arrêté préfectoral.

 Personnel communal  

Suite à la création d’un poste d’ATSEM Principal de 2ème classe, le conseil à 
l’unanimité décide la suppression du poste d’ATSEM 1ère classe. 

Divers :

- A  compter  de 2012 les  inscriptions  pour  l’utilisation  de  l’alambic  et  du pressoir  se  feront 
uniquement en mairie.

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

Monsieur  le  Maire  et  les  membres  du  conseil  vous  
souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année.  
Ils espèrent vous retrouver nombreux

le samedi 14 janvier 2012 à 17 H

aux vœux et au partage de la galette. 




