
 

Compte rendu du Conseil Municipal 

                               Séance du 29 mars 2018 

 
Étaient présents: 
  M. Gérard PELAMATTI, maire 

  Mme Jacqueline HUREAU, Claudine MALLET, Murielle PHILIPPON, Maryse 

  VAILLANT 

  M. Michel LAMBERT, Aurélien GAUTHIER 

 

Étaient excusés: 
Mme Murielle MARCHAND, pouvoir à Mme VAILLANT 

M. Claude SAN MIGUEL, pouvoir à Mme PHILIPPON 

  M. Armand BEAUFORT, pouvoir à M. GAUTHIER 

  M. Michel CARLIER, pouvoir à M. PELAMATTI 

 

Était présente 
Mme BARBIER, secrétaire de mairie   
  La séance est ouverte à 18h30 

  M. LAMBERT est nommé secrétaire de séance 

  Pas de questions diverses ajoutées à l'ordre du jour.   

 

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal 
  Lecture du compte rendu du conseil municipal du 21 mars 2018, aucune    modification n'est demandée, 

donc le compte rendu est approuvé à l'unanimité et  signature du registre par les membres. 

 

2/ DELIBERATIONS    
1/ Adhésion au groupement de commande du CARCT  

Rapporteur : M. le Maire,  

             Cette adhésion consiste à l'élaboration d'un plan de gestion différencié et contribue   à l'obtention du       

label villes et villages fleuris. 

La décision prise à l'unanimité des membres présents ou représentés, est de différer  d'un an l'adhésion.   

 
2/ Vote du Budget primitif 2018   

Rapporteur : M. le Maire,  

M. le Maire propose d’affecter le résultat de l’exercice 2017au budget primitif de l’année 2018 

comme proposé ci-dessous : 

Affectation du déficit d’investissement compte 001(solde d’exécution 

négatif reporté) 
17 521.50 € 

R 1068 

(excédent de fonctionnement capitalisé) 

(Recettes d’investissement) 

17 521.50 € 

Affectation  de l’excédent de fonctionnement cumulé  reporté R 002 

(Résultat de clôture qui tient compte du résultat de fonctionnement 

année N - 1 

(Recettes de fonctionnement) 

178 207.08 

 

M. le Maire présente le détail des propositions budgétaires en recettes et dépenses 

d’investissement et de fonctionnement qui ont présidé à l’élaboration du budget primitif 

2018. 

Après ce préambule, M. le Maire propose de voter le budget primitif 2018 suivant : 



 Dépenses  Recettes  

Fonctionnement 349 740.00 358 613.32 

Investissement  177 177.50 177 177.50 

Total budget primitif 2018 526 917.50 535 790.82 

 
Le budget primitif est adopté à l'unanimité des présents ou représentés. 

 

 Lecture des informations diverses : 
Salle PINTELON: On doit y effectuer la conformité de l’électricité etchanger le câble d'alimentation, nous 

avons un devis de la part des Ets Duval. 
 
  L'église: nous attendons un devis de la part de la Ste Domus, nous avons déjà   un devis de la part de Ets 

Payel pour couverture et des Ets Lopez , maçonnerie 
 

  Faire le point pour la rue du carrefour avec l'ADICA afin d'avoir un regard   d'expert sur l'écoulement des 

eaux pluviales. 
 

  Matériel: Prévoir des panneaux de signalisation routière et glace réfléchissante 
 

  Vérification du City Stade et de la Tente: Gain de 200 € si on regroupe la vérification 
 
  Suppression de l'abonnement à l'Union, journal régional 
 

  Suppression du feu d'artifice du 14 juillet, gain estimé à 1800€ environ, 

 par 7 voix   pour la suppression et 4 contre. 
  A revoir l'année prochaine si impact négatif au niveau des habitants de la commune. 
  Par contre maintien de la rondelle le jour du 14 juillet, afin de créer une animation. 
 

  Don aux associations: Pour cette année, il a été prévu d'allouer : 
          100€ au foyer rural 
          200€ à l'association les 4 feuilles. 
 

  Par rapport aux années antérieures, nos subventions étaient de 1000€ réparties entre diverses associations. 
 

  Projet Immobilier : Ce projet consistait a acheter un immeuble situé rue d'en bas   en vente actuellement et 

de faire une dizaine de logement sociaux et ceci par le  bailleur social  LOGIVAM, 
  Projet trop onéreux pour eux. 
 
  Date du prochain conseil:    
  A ce jour aucune n'a été fixée pour la tenue du prochain conseil. 
 

  L'ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h45. 
  Vu pour nous, Maire de la Commune de Gland pour être affiché  à la  Porte de la Mairie, conformément aux 

prescriptions de l'Article 56 de la loi du 5 août 1884;      
 

 

      A GLAND, le 4 avril 2018                                      Le Maire 


