Commune de Communailles en Montagne (39250)

Compte rendu de conseil municipal du 17/03/14
Etaient présents : Joël ALPY (maire), Henri RATTE (1er adjoint)
Jean Claude PAGNIEZ (2ème adjoint) , Auguste ALPY, Pascale DUSSOUILLEZ
Absents excusés : Marie NEYRINCK, Henri ALPY
Absent : Yoann PAGNIEZ
Approbation du compte rendu du 17/12/13.
Investissements 2014 : En vue de l’élaboration du budget 2014, les
investissements programmés pour cette nouvelle année sont :
-

zinguerie côté nord de la mairie : 3000 €

-

réfection volets et monuments aux morts : 1000 €

-

« épaulement » des enrobés réalisés cet automne et nivellement du
terrain vers l’abris poubelles : 8000 €

-

réfection du chemin de Cagnet : 600 €

-

étude 2ème tranche de travaux pour l’assainissement : 3000 €

Abris poubelles :une remarque est faite sur l’emplacement de cet abris. Il est
rappelé que cet abris est mobile, qu’il pourra être déplacé dans le cas d’une
construction d’habitation sur le terrain limitrophe.
Il était difficile de trouver un lieu qui puisse satisfaire tout le monde.
Il est rappelé qu’il est nécessaire de bien suivre les consignes de tri, il y a
trop souvent des poubelles qui ne correspondent pas au bac approprié ou
qui doivent être déposées à la déchetterie.
Subvention voyage à Paris de l’école de Mignovillard : une subvention de 50 €
est demandée pour un élève de notre commune qui effectuera un voyage de
3 jours à Paris. Le conseil donne son accord..
Rémunération de l’agent recenseur : David Braud percevra la somme de 175
€ pour sa mission de recensement. Cette somme est calculée sur un barême
de 1.72 € par habitant et 1.13 € par logement. La commune recevra une
indemnité de l’état de 132 €.
Notre commune est composée de 51 habitants.

Le maire remercie David Braud pour la mission qu’il a accompli ainsi que les
habitants pour l’accueil qu’ils ont réservé à notre agent.
Elections municipales : elles auront lieu dimanche 23 mars. 7 personnes se
sont portées candidates pour l’élection de 7 conseillers :
Joël ALPY
Stéphane BERQUAND
Pascale DUSSOUILLEZ
Anouck FRANCOIS
Henri RATTE
Marie Paule SCHENCK
Denis VERNEREY
Le bureau sera tenu selon le planning ci-dessous :
8h00-10h30

Joël ALPY
Pascale DUSSOUILLEZ

10h30 –13h00

Henri ALPY
Jean Claude PAGNIEZ

13h00 – 15h30

Henri RATTE
Auguste ALPY

15H30 – 18h00

Pascale DUSSOUILLEZ
Marie Paule SCHENCK

Défribillateur : il est à présent disponible dans la commune et sera très
bientôt installé dans le couloir de la mairie.
Une formation sera effectuée, il serait bien qu’un maximum de personnes
puisse

la

faire.

Toutes

les

personnes

intéressées

doivent

s’inscrire

rapidement auprès du maire
Questions diverses : Avant son départ du conseil municipal, Henri Alpy fait
part par courrier de la disparition « il y a de nombreuses années de l’atlas du
cadastre ». Si toutefois quelqu’un possèdait ce document, il lui est demandé
de le redéposer en mairie.

