EXTRAIT PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE DU 08 MARS 2014
Tous les conseillers sont présents. Madame Nicole Jaliffier est nommée secrétaire de séance.
Le Procès verbal du 15 février 2014 est approuvé à l’unanimité
1. Approbation du compte administratif 2013
Le compte administratif 2013 est approuvé à l’unanimité.
Il fait apparaître un excédent en fonctionnement de 127 688.14 € et un excédent d’investissement de 11 319.48 €.
2. Approbation du compte de gestion 2013
Reporté à une date ultérieure
3. Affectation du résultat
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’affecter les excédents en report à nouveau créditeur.
4. Budget primitif 2014
Le budget primitif 2014 est approuvé à l’unanimité pour un montant de 193 003 € en section de fonctionnement et un
montant de 80 812.00 € en section d’investissement.
5. Vote des 4 Taxes
Le Conseil, à l’unanimité, décide le maintien des taux de référence communaux de 2013 pour l’année 2014 : Taxe
d’habitation : 14.01 % ; Taxe sur le foncier bâti : 8.00 % ; Taxe sur le foncier non bâti : 32.50 % ; CFE : 19.99 %.
6. Bail de chasse de "La Bruyère de la montagne"
M. Florent Camus ne prend pas part au vote. Le conseil, à l’unanimité, décide de renouveler le bail de « La Bruyère de la
montagne » pour 6 ans.
7. Bail de chasse de "La Chasse aux bois"
Le conseil, à l’unanimité, décide de renouveler le bail de « La Chasse aux bois » pour 6 ans.
8. Concession pour occupation précaire d'un terrain communal
En complément du bail de « La Chasse aux bois », le conseil, à l’unanimité, décide de mettre à disposition à titre gracieux
la cabane de chasse, les frais d’eau et d’électricité restant à la charge du preneur.
9. Elargissement d'une bande de sécurité dans les bois communaux
Le conseil, à l’unanimité, en concertation avec les services de l’ONF, décide d’accéder à la demande du Président de la
« Chasse aux bois » et accepte l’élargissement d’une bande de sécurité dans les bois communaux de 5 mètres de large sur
200 mètres de long environ.
10. Vente de bois
Les bois issus de l’élargissement de la bande de sécurité seront cédés au titre d’un affouage à 55 €. Les affouagistes de la
commune seront prioritaires.
11. Divers
Un vide grenier sera organisé le 8 juin 2014.
Philippe Wouters propose gracieusement de créer le site internet officiel de la commune de Gland, ce qui permettra la
libre consultation des comptes rendus de conseil. Une 1ère ébauche a été présentée ce jour.
Tout ce qui concerne les ordures ménagères étant du ressort de la communauté de communes, le conseil décidé d’attendre
les propositions de la CCTB pour ce qui est des résidences secondaires et des rues dans lesquelles le camion ne peut plus
reculer.

La séance est levée à 13 heures

