
Commune de GLAND 

Vu pour être affiché le  23 Mai 2009  , conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

A Gland, le 23 Mai 2009 

 Le Maire, 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU 23 MAI 2009 
 

Présents : MM NEYENS Sandrine, PHULPIN Christian, CAMUS Florent, 

BEAU Françoise, DUREY Philippe, FORGET Isabelle, HERGIBO Marie-

Laure ; 

Absente excusée : DIDIER Bernadette, 

La séance est ouverte à 11 H 00. 

Secrétaire de séance : HERGIBO Marie-Laure 

 

 

- ELECTIONS EUROPEENNES du 7 JUIN 2009 :  

 8 H – 12 H : CAMUS Florent, FORGET Isabelle, BEAU Françoise 

 12 H – 15 H : HERGIBO Marie-Laure, PHULPIN Christian, DIDIER 

Bernadette 

 15 H – 18 H : DIDIER Maurice/HERGIBO Marie-Laure, NEYENS 

Sandrine, DUREY Philippe 

 

- INDEMNITE ANNUELLE du RECEVEUR MUNICIPAL : L’indemnité 

annuelle de Gestion et de Conseil due au Receveur Municipal est acceptée 

au taux maximal pour l’exercice 2009, à savoir 186,02 € Net (203.85 € 

Brut). 

 

- EQUIPEMENT BUREAUTIQUE et INFORMATIQUE : Présentation et 

étude des devis reçus (Axe Service 1548 €, Espace + 1340.21 €) ; l’offre 

de la société Espace + est retenue. 

 

- CABANE DE CHASSE (sinistre tempête) : Présentation des devis reçus 

pour réparation toiture (Ederlé = 189.36 € ; Gaston = 209.30 €) ; l’offre de 

l’entreprise Gaston est retenue. 

 

- CIMETIERE : Suite à la demande de Mr Perret désireux d’acquérir une 

concession de cimetière, Mme le Maire présente la possibilité de 

modification du plan du cimetière (ajout d’un emplacement le long de 

l’allée pour extension d’une concession) ; proposition refusée. 

 

- ENTRETIEN DE VOIRIE – Balayage : Présentation et étude des devis 

reçus et des différentes options, à savoir l’étude du recrutement de Michel 

Bourrioux sous Contrat d’Aide à l’Emploi pour 20 H hebdomadaires avec 
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formation au printemps 2010 ; le balayage sera réalisé par Michel 

Bourrioux, recruté sous contrat aidé, avec inscription de la commune à 

l’Assurance Chômage. 

 

- ACHAT DE TERRAIN : Mme le Maire présente le courrier de Mr 

Schoulz relatif à la demande de la commune d’acquérir son terrain 

jouxtant la Salle des fêtes (dossier en cours depuis 2007) ; compte tenu 

des conditions posées par l’intéressé, il convient de faire vérifier les 

donations des autres propriétaires indivis et de prendre contact avec 

Maître Lavoillotte, Notaire chargé de l’affaire, pour tout élément de 

réponse. 

 

- AFFAIRES DIVERSES / 

- Pierre percée : pose d’une plaque sur la pierre percée de la Place de 

l’Eglise portant les dates des guerres 

- Réponse à la Fnaca relative au baptème d’une rue ou place 

- Préavis déposé en mairie pour départ des locataires du logement 

communal (suite à perte d’emploi) au 20 juin 2009 ; prévoir l’état des 

lieux ; faire annonce pour recherche nouveaux locataires 

- Devis pour les vitraux de l’Eglise ; dossier à compléter et à suivre 

- Dérasement du Chemin d’Ancy-Le-Franc (demande devis Boujeat) 

- Fauchage des bordures de routes : un agriculteur ne fauchant plus 

comme auparavant les bordures de routes en limite de ses terres, le 

fauchage sera réalisé par Mr Florent Camus, rémunéré par la commune 

- Chemin du Val Serein : devis Boujeat 

- Mme le Maire demande aux Conseillers de remercier vivement 

Mme Beau pour sa décoration florale de l’Eglise pour la Messe de 

l’Ascension. 

                                                                                                                 

La séance est levée à 13 H 45. 

 


