Commune de Communailles en Montagne (39250)

Compte rendu de conseil municipal du 10/09/13
Etaient présents : Joël ALPY (maire), Jean Claude PAGNIEZ (2ème adjoint)
Auguste ALPY, Henri ALPY, Pascale DUSSOUILLEZ,Henri RATTE
Absent excusé : Marie NEYRINCK
Absent : Yoann PAGNIEZ
Approbation du compte rendu du 22/07/13.
Litige de terrain par rapport à la construction du garage de Mr/Mme Georges
Blanc : la construction récente du garage a été faite en partie sur du terrain
communal. Suite à la vente de sa maison, Mr Blanc demande si la commune
accepte de lui vendre cette bande de terrain.
Suite à l’exposé fait par le maire, le conseil municipal accepte à l’unanimité
de :
-

vendre une bande de terrain communal

-

de reprendre une bande (5m2) dans le virage à condition que cela
n’engendre pas de frais

-

le prix est fixé à 25.92 € l’are (prix de la dernière transaction pour du
terrain communal).

Abris poubelle : étude des 2 devis de terrassement. Le conseil municipal
choisit les Ets Dole pour un montant de 1038 €. Les travaux devraient être
réalisés courant octobre.
Implantation abribus :le conseil donne son accord pour mettre à disposition
le terrain au conseil général pour l’implantation de l’abribus à proximité du
local France Télécom. Le projet sera piloté par le conseil général mais le
conseil municipal souhaite connaître le coût des travaux et avoir un droit de
regard sur cette réalisation.
Enrobé : les travaux prévus ont été réalisés lundi 9 septembre sur le chemin
des raineaux et des 3 fontaines.
Les trous sur la chaussée doivent être rebouchés cette semaine.

Poteau arraché : un camion de bois a arraché les fils de téléphone à hauteur
de la maison commune. Des désagréments ont été provoqués chez les
voisins (coupure téléphone). Le maire a signalé cet incident à la gendarmerie.
Commission bois : quelques arbres ou chablis devront être coupés sur les
chemins ou dans les communaux. Un rendez vous sera fixé un samedi pour
marquer les bois à couper.
Projet parcelles Alpy : Philippe Alpy a renvoyé un courrier à la Préfecture. La
réponse est à l’étude.
Questions diverses :
Un conseil communautaire aura lieu jeudi 12 septembre à Censeau.
Le maire va programmer le passage du ramoneur. Les personnes intéressées
doivent contacter Joël Alpy au plus vite pour s’inscrire.

Poubelles : nous rappelons à l’ensemble de la population qu’il est
IMPERATIF de trier les poubelles. Nous retrouvons régulièrement
des ordures qui doivent être déposées à la décheterie et non dans
les bacs gris ou bleu.
Merci à chacun de veiller au bon tri !
Si vous avez besoin de renseignements, contacter la mairie ou le
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