
Commune de GLAND 

Vu pour être affiché le 12/08/2009, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

A Gland, le 12/08/2009 

 Le Maire, 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU 10 AOUT 2009 
 

 

Présents : MM PHULPIN Christian, CAMUS Florent, BEAU Françoise, DIDIER 

Bernadette, NEYENS Sandrine, DUREY Philippe, FORGET Isabelle, HERGIBO Marie-

Laure ; 

La séance est ouverte à 19 H 00. 

Secrétaire de séance : Marie-Laure HERGIBO 

 

 

- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TONNERROIS : Mme le Maire présente les 

Rapport d’activité de la CCT pour l’exercice 2008 et Rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service d’élimination des déchets pour l’exercice 2008 ; Adoptés à 

l’unanimité. 

 

- PIERRE COMMEMORATIVE PLACE DE L’EGLISE : Mme le Maire présente les 

devis reçus ; Devis de Mr Didier SAUCOURT retenu à l’unanimité ; La pose sera faite 

le 11 Novembre 2009. 

 

- BAPTEME DE LA SALLE COMMUNALE : Date retenue le 10 Octobre 2009 à 11 H 

00  et remise des décorations ; Faire demande de devis pour signalétique et plaque. 

 

- TELEPHONE/FAX :  Mme le Maire présente les devis reçus ; Devis de Espace Plus 

retenu à l’unanimité. 

 

- TRAVAUX CHEMIN DE VAL SEREIN (arasement) : Mme le Maire présente les 

devis reçus ; Voir les subventions possibles. 

 

- ACQUISITION DE TERRAIN / Parcelle AB185/Aménagement du parking de la 

salle : Mme le Maire informe de l’accord donné par les propriétaires de la parcelle 

concernée ; Le Conseil accepte la proposition de prix fixé par les vendeurs, rappelant 

que cette acquisition était demandée par l’ancien Maire et date de 2005. 

 

- ACQUISITION DE TERRAIN / Parcelles AB 150 à 154/Aménagement des accès du 

Cimetière : Mme le Maire présente les courriers adressés aux propriétaires des 

parcelles concernées et les réponses reçues ; Accords de Mr Raymond BOURGEOIS 

et de Mr & Mme XUEREF ; Attente de réponse de Mme STUDER ; Le Conseil 

accepte ces acquisitions à l’unanimité. 
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- ONF : Martelage des parcelles 10 & 21 ; Adoptés à l’unanimité. 

 

- SIGNALISATION  «Voie sans issue » : Mme le Maire présente la demande de Mme 

Bouvier concernant la Rue de Grignon ; Cette demande est refusée par le Conseil, ce 

chemin n’étant pas une voie sans issue. 

 

- SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : Mise en place du 

règlement du SPANC ; Mme le Maire rappelle la règlementation et informe qu’un 

contrôle des installations d’assainissement devra être effectué avant 2012 ; Un projet 

de groupement de commande des plans de zonage communaux est mis à l’étude par la 

Communauté de Communes d’Othe en Armançon, dans lequel pourront être associées 

les communes du Tonnerrois candidates ;  

Recherche de prestataires de service : A suivre ; 

 

- PLAN DE CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC / Pandémie grippale : Mme le 

Maire présente le plan élaboré à la demande de Mr le Préfet ; Un plan est mis en place 

par le Conseil Municipal et sera transmis à Mr le Préfet de l’Yonne. 

 

- ENCOMBRANTS : Mme le Maire présente la proposition de Mr Bourgeois de 

réaliser un ramassage en Octobre ; Proposition acceptée ; Voir les tarifs proposés afin 

de lancer un appel aux personnes intéressées. 

 

- PAYS DU TONNERROIS / Appel à Projet : Mme le Maire présente l’appel à projets 

communaux lancé par le SMPT ; Le Conseil propose d’intégrer les travaux liés à 

l’Eglise : réfection du bâti intérieur, des vitraux, … Voir les devis et la date limite de 

dépôts des dossiers au SMPT. 

  

- AFFAIRES DIVERSES : Informations sur la découverte gourmande organisée par la 

Communauté de Communes du Tonnerrois. 

 

                                                                                                                 

La séance est levée à 21 H 15. 


