
 
 

COMMUNE DE GLAND – ARRONDISSEMENT D’AVALLON 
 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21  JUILLET 2012 
 
Tous les conseillers sont présents.  
Mme Forget est nommée secrétaire de séance. 
 
A l’unanimité, les conseillers acceptent de rajouter à l’ordre du jour : Travaux de voirie et Décisions 
modificatives 
 
Retrait de la délibération 2012-03-12 : Vente de terrain 
Le Conseil, à l’unanimité, et à la demande de Mme le Maire, procède au retrait de la délibération 
2012-03-12 : Vente de terrain, prise en date du 24 mars 2012 
 
Plan de coupe 2013 
Le Conseil, à l’unanimité, demande le martelage de la parcelle n°11 (6,67ha) pour la totalité de la 
coupe.  

 
Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes du tonnerrois. 
 
Contrat vérification alarme 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de faire vérifier annuellement l’alarme de la salle multi-usages et 
retient l’offre de la Sté SOCOTEC pour un coût annuel TTC de 179.40.  
 
Travaux de voirie 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’effectuer des travaux de réfection de la chaussée sur la Place de la 
mairie et partiellement sur la Grande Rue, retient l’offre de la société BOUJEAT pour un montant 
TTC de 10 995.73 €. 
 
Décisions modificatives 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de diminuer le compte 2135 de 380 € et d’augmenter le compte 165 
du même montant, en dépenses d’investissement. 
 
Divers 
 
Columbarium :  le columbarium a été livré et devra être installé prochainement dans le cimetière. 
Compteurs d’eau :  le relevé des compteurs sera effectué le 30 août par les services de la Lyonnaise des 

eaux. Merci de leur réserver bon accueil. 
Jumelage :  le weekend des 8 et 9 septembre se tiendra une manifestation à Gland dans l’Aisne, 

à laquelle tous les résidents permanents de notre commune seront conviés. 
 
 

 
 
 
 

La séance est levée à 14 heures 
 
 


