Commune de GLAND

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 21 MARS 2009
Présents : MM PHULPIN Christian, CAMUS Florent, BEAU Françoise, DIDIER
Bernadette, NEYENS Sandrine, FORGET Isabelle, HERGIBO Marie-Laure,
DUREY Philippe ;
La séance est ouverte à 10 H 45.
Secrétaire de séance : Mme HERGIBO Marie-Laure
- PRESENTATION et VOTE DES COMPTES DE GESTION et DES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2008 :
 Fonctionnement : + 46 372.33 €
 Investissement : + 614.64 €
 Total Budget 2008 : + 46 986.97 €
 CCAS : + 108.42 € ;
Les Comptes de Gestion et les Comptes Administratifs de l’exercice 2008,
concordants et n’appelant aucune observation, sont adoptés à l’unanimité.
- VOTE DES QUATRE TAXES : Les taux des quatre taxes sont votés sans
variation :
 TH : 5.00 % pour un rapport estimé à 3 980 €
 TFB : 8.00 % pour un rapport estimé à 3 640 €
 TFNB : 31.00 % pour un rapport estimé à 5 921 €
 TP : 9.08 % pour un rapport estimé à 0 €
Soit un rapport total attendu de 13 541 €.
- PRESENTATION et VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2009 :
 Fonctionnement : section équilibré à 108 939.00 €
 Investissement : section équilibré à 77 579.00 €
 CCAS : équilibré à 2 009.00 €.
Les Budgets Primitifs 2009 (commune et CCAS) sont adoptés à l’unanimité
tels que présentés.
- ONF – Plantation parcelle 28 : Le coût est estimé à 11 332 € ; Les travaux sont
prévu pour la période 2010-2011 ; Mr Florent Camus précise qu’aucune
subvention ne peut être accordée pour ce projet et que la dépense sera amortie
par les ventes de bois à venir, le plan de gestion des forêts devant être positif
en 2019 avec un rapport final de 17 689 € ; Les options pour la parcelle 28 sont
de planter des hêtres ou de laisser faire la nature ; Le Conseil Municipal décide
à l’unanimité la plantation de hêtres.
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- AFFAIRES DIVERSES :
 Donation de Mr Raymond Bourgeois pour divers végétaux ;
 Achat du terrain jouxtant le cimetière appartenant à Mr Bourgeois
(proposition de l’intéressé à 20 €) ; étudier l’acquisition des autres
parcelles ;
 Attente de la visite de Mr Blin, Agent SRD, pour délimitation de
parcelles ;
 Compte-rendu de la réunion de FORCLUM (éclairage public) par Mr
Philippe Durey ;
 Nom de baptême de la salle des fêtes : enquête à réaliser auprès des
habitants de la commune.
La séance est levée à 12 H 30.
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