
Commune de GLAND 

Vu pour être affiché le 20 Mai 2008 , conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

A Gland, le 20 Mai 2008 

 Le Maire, 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU 10 MAI 2008 
 

Présents : MM NEYENS Sandrine, HERGIBO Marie-Laure, CAMUS Florent, 

PHULPIN Christian, BEAU Françoise, DIDIER Bernadette, DUREY Philippe, 

FORGET Isabelle;  

 

La séance est ouverte à 11 H 00. 

Secrétaire de séance : Marie-Laure HERGIBO 

 

 

- PAYS DU TONNERROIS – Modification des Statuts : Compte tenu de la 

révision des Statuts du Syndicat Mixte du Pays du Tonnerrois (SMPT), il 

convient de modifier la liste des délégués communaux (1 au lieu de 2) appelés à 

siéger lors des futures séances, notamment la prochaine dédiée à l’élection de la 

Présidence du Syndicat. Sont désignés : Sandrine NEYENS en qualité de 

déléguée titulaire, Marie-Laure HERGIBO en qualité de déléguée suppléante. 

 

 

- COMMISSION COMMUNALES DES IMPOTS DIRECTS : Désignation des 

délégués titulaires et suppléants :  

- 6 commissaires titulaires domiciliés à Gland 

- 2 commissaires titulaires propriétaires de bois 

- 2 commissaires titulaires domiciliés hors commune 

- 6 commissaires suppléants domiciliés à Gland 

- 2 commissaires suppléants propriétaires de bois 

- 2 commissaires suppléants domiciliés hors commune 

 

 

- RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE : Le renouvellement du bail 

de chasse N°2, accordé en 2002 à la Société de Chasse Glandinoise, est accepté ; 

En outre, conformément à l’accord donné par la précédente municipalité, le bail 

de chasse N°1, précédemment accordé à la société de la Borne Blanche, est 

alloué également à la Société de Chasse Glandinoise. Le montant des location 

est maintenu après indexation respectant les clauses du cahier des charges de 

l’ONF. 
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 Le Maire, 

- ONF – Martelage (parcelles 4,5,6,11,18,24,25,26,27) : La proposition de 

l’ONF est acceptée, pour l’élargissement des chemins (emprise de 5m). 

 

 

- ECL AIRAGE PUBLIC : la modification du point lumineux est acceptée. 

 

 

- AFFAIRES DIVERSES : 

o Compte-rendu de la réunion avec les représentants de l’Agence 

Territoriale Routière de Tonnerre ; 

o Compte-rendu de la réunion du 6 mai – Salle des fêtes (étanchéité, 

ruissellement) ; Nouvelle proposition d’achat de parcelles 

(Gauchot, Schultz, Nicolas) ; Livraison de concassé par Florent 

Camus ; 

o Réparation des toilettes du logement : étude des devis ; proposition 

de Mr Gilles Lombard à 317.93 € TTC retenue ; 

o Réalisation de jardinières à fleurs par Alain Bresson ; 

o 13 Juillet : activités organisées par la commune l’après-midi ; repas 

du soir ; 14 Juillet : cérémonie au Monument aux Morts ; 

organisation repas, animations musicales, feu d’artifice. 

 

 

La séance est levée à 13 H 30. 
 


