Compte-rendu de réunion
du CONSEIL MUNICIPAL de G L U N
du 27 janvier 2020 à 20h30
Présents : VIOUGEAS Jean-Louis, Maire.
LUYTON Jacques, PEYTEL Jean-Jacques, VINCENT Jean-Noël, adjoints.
ARGAUD Laurent, BERLANDI Jacques, BOURDIN Ghislaine, COSTEROUSSE Julien,
DESCHAMPS Alain, FROMENTOUX Isabelle, GONNET Marissa, HEYDEL-GRILLÈRE
Laurence, PREZEL Daniel, SYLVESTRE Vincent Conseillers Municipaux.
Absents : DODIN Boris –
Absents excusés : ARGAUD Laurent, BERLANDI Jacques, HEYDEL-GRILLÈRE Laurence.
GONNET Marissa, pouvoir à I. FROMENTOUX.

Secrétaire de séance : PEYTEL Jean-Jacques

Convocation le 20 janvier 2020

Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.
3 délibérations ajoutées à l’ordre du jour à l’unanimité.
Délibérations :
1. Retrait de la décision modificative n°1 - budget Eau 2019.
A l’unanimité
2. Retrait de la mise à la réforme des biens – budget Eau.
A l’unanimité
3. Mise à la réforme des biens – budget Principal.
A l’unanimité
4. Approbation du zonage d’assainissement.
A l’unanimité
5. Vidéoprotection.
Jean-Jacques PEYTEL pouvant être indirectement concerné demande à quitter la séance
et ne participe donc pas au débat sur ce sujet, ni au vote.
Sera représentée lors d’un prochain conseil. Demande de subvention validée à 7 pour et
2 abstentions.
6. Aménagement du terrain de tennis en multisport.
Demande de subvention validée à l’unanimité. Aménagement en attente de la décision sur la
subvention.

7. Aménagement du terrain de tennis – aire de stockage.
A 1 pour 9 contre et 1 abstention, la solution retenue pour cet aménagement est rejetée. Une
autre façon de le réaliser sera étudiée.
8. Motion de soutien à la filière vin.
A l’unanimité.
9. Désherbage à la bibliothèque
M. Le Maire explique au Conseil Municipal que l’élimination fait partie du circuit du livre, au même
titre que les acquisitions. Si les achats sont essentiels pour offrir un nombre suffisant de
documents au public, la bibliothèque doit aussi savoir gérer ses collections en éliminant
régulièrement des livres devenus inutiles : c’est le désherbage.
A l’unanimité
10. Braderie bibliothèque
Suite au désherbage, la bibliothèque souhaite faire une braderie :
Le prix des documents est fixé à 1€ pièce.
L’encaissement des recettes se fera par l’intermédiaire de la régie de recettes existante à la
mairie et le reversement s’effectuera par titre sur une ligne budgétaire affectée au service
bibliothèque.
A l’unanimité.
Infos diverses :
Passage à niveau : nouvelle fermeture en continu les 24 et 25 février.
Bibliothèque : journée portes ouvertes le 14 mars 2020.
Nettoyage de printemps le 28 mars 2020

Séance levée à 21h40

