Commune de GLAND

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 13 FEVRIER 2010
Présents : MM CAMUS Florent, BEAU Françoise, DIDIER Bernadette, NEYENS Sandrine, DUREY
Philippe, FORGET Isabelle, HERGIBO Marie-Laure ;
Absent : Christian PHULPIN
La séance est ouverte à 9 H 30.
Secrétaire de séance : HERGIBO Marie-Laure ;

 Présentation des résultats budgétaires 2009 : Comparatif budgétisé/réalisé ; Section
fonctionnement = + 75 242.86 € ; Section investissement = + 77 522.04 € ;
 Prévisions budgétaires 2010 : Réparation de la lame de déneigement + achat de sel de
déneigement ; Réfection de la voirie (point à temps) ; Arasement VC 2 et VC 4 ;
Réfection des caniveaux (3 grande rue) ; Elagage des tilleuls (faire demande devis) ;
Rénovation du logement communal (attente devis) ; Acquisitions de terrains / cimetière
et salle des fêtes (dossier en cours) ; Echange de parcelles boisées / X. Paul-Renard
(dossier en cours) ; Déplacement du PAV (faire demande devis pour dalle) ;
Réhabilitation de l’Eclairage Public (étude à faire + demande de devis) ; Aménagement
du parking de la salle (Etude de devis) ;
 Indemnité de Conseil du Receveur Municipal 2009 : L’indemnité est accordée à
Mme Dufour au taux maximal ;
 Ecole Numérique : Présentation de création de l’Ecole Numérique et de son
financement ; Participation communale = 108 € par enfant ; Adopté ;
 Communauté de Communes du Tonnerrois / Modification des statuts :
Transformation de la compétence « Eolien » vers « Production par énergies
renouvelables » ; décision reportée ;
 Syndicat Intercommunal d’Energie du Tonnerrois / Modification des statuts :
Modification de compétence en matière d’énergies renouvelables ; décision reportée ;
 Affaires diverses : Report de la délibération relative au déneignement ; Mise à l’étude
d’échanges entre les 3 communes « Gland » ; Installation par le Conseil Général d’un
pylône de téléphonie mobile (couverture par 3 opérateurs) prévu en 2011 ; Proposition
de réunion par la CCT pour le Tri sélectif non retenue, trop peu de participants ;
Inscription au concours Villes et Villages Fleuris / prix spéciaux régionaux ; Projet de
rénovation des vitraux de l’église (étude de constitution d’un dossier pour demande
d’aides, proposition de création d’une association avec objectif la défense du
patrimoine et de l’environnement pour éventuelle collecte de dons) ; Elections
Régionales les 14 et 21 mars prochain / planning de tenue du bureau de vote.
La séance est levée à 11 H 30.
Vu pour être affiché le 16 Février 2010 , conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Gland, le 16 Février 2010
Le Maire,

