
Commune de Communailles en Montagne (39250) 

 

Compte rendu de conseil municipal du 15/12/14 
 

Etaient présents : Joël ALPY, Stéphane BERQUAND ,Pascale DUSSOUILLEZ 

Anouck FRANCOIS, Henri RATTE, Denis VERNEREY 

Absente excusée : Marie Paule SCHENCK 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28/10/2014 

 

Devis isolation maison commune 

Un devis a été effectué pour l’isolation des combles en partenariat avec Total. 

Le montant à la charge de la commune s’élève à 238.39 € TTC pour 69 m2 

d’isolation de laine minérale soufflée (235 mm) et l’isolation de la cage 

d’escalier du grenier. Total apporte une aide financière de 393.70 €. 

Le conseil valide ces travaux.  

 

Nouvelle tranche d’extension des réseaux d’eaux usées : 

Le maire propose d’effectuer les travaux de réseaux d’eaux usées pour le 

quartier haut en 2015. Le cabinet IRH a réalisé une étude. Le coût pourrait 

être de 56 000 € HT  et le coût de la mission de la maîtrise d’œuvre de 4480 

€ HT. 

Cet investissement sera mis au budget 2015. 

 

Attribution des lots de bois : il y aurait 76 arbres à couper, 4 personnes ont 

répondu et elles seront sollicitées pour aller établir les lots. Dans un 1er 

temps, les arbres les plus gênants seront coupés. 

 

Courrier conseil général : 

Un courrier du conseil général a été envoyé au maire concernant le 

déclassement de certaines routes. Il y a un recensement sur notre commune 

et la route reliant Communailles à Molpré serait déclassée c’est à dire 

abandonnée. En premier lieu, ce sujet sera débattu à la prochaine réunion de 

la communauté de communes. 

 

Endommagement station épuration : 

La commune de Mignovillard nous a envoyé un courrier engagent notre 

responsabilité sur le fonctionnement de la station d’épuration suite au 



problème de ravinement (terre glaise) qui a eu lieu en 2012 et qui a colmaté 

les bassins. 

Un constat d’huissier avait été fait pour constater les dégâts. Une réunion 

aura lieu le 6 janvier avec la commune de Mignovillard. 

 

 Electricité lotissement : suite au problème de baisse de tension au 

lotissement,  un nouveau relevé a été effectué par ERDF. Un dossier va être 

envoyé au SIDEC pour le renforcement de la ligne. 

 

 

PRESENTATION DES VOEUX 

DIMANCHE 11 JANVIER 2015 à 11H30 

Toute la population est invitée pour les vœux  

suivi d’un apéritif.  

Merci d’avance pour votre participation. 

 

Le conseil municipal vous souhaite de très bonnes fêtes 

de fin d’année. 

 

 

 

 

 


