
 

 

 

 

 

 

PRESENTS : Mmes MUNNIER Angélique, LOICHOT Evelyne, PHEULPIN Stéphanie, MM. 

TORNARE Roland, MAILLARD Christian, MAILLARD Michel, ECK Rémi, DAVID Etienne, 

BALDACCI Robert, PATOIS Arnaud, EGLIN Pierre 

 

 

1. RENVOUVELLEMENT DES BAUX DE LOCATION DES FERMAGES 

Le conseil approuve à l’unanimité le renouvellement des baux en cours. Evolution de 

2020 à 2021 : + 1,09%. 
 

2. RENOUVELLEMENT BAIL LOCATION CHASSE 

Le conseil approuve à l’unanimité le renouvellement du bail : 35 € / an (inchangé). 

3. PROJET CONTRAT ONF PROPOSE PAR L’ETAT 

Ce projet demande un soutien complémentaire des communes propriétaires de Forêt par 

une augmentation de la contribution au financement de l’ONF pour la période 2021-2025. Le 

conseil vote à l’unanimité une motion contre ce projet. 

4. PACTE DE GOUVERNANCE PMA 2026 : DELIBERATION 

Après présentation du projet du pacte de gouvernance entre les communes et PMA par Mr 

le Maire, le conseil procède au vote : 7 voix contre et 4 absentions. 

5. ECLAIRAGE PUBLIC 

M. le Maire propose d’anticiper le passage en LED de l’éclairage public pour bénéficier des 

aides actuelles.  Le restant à charge de la commune serait de 23 000 € environ, avec un retour 

sur investissement de 6 à 7 ans. De plus, ce type d’éclairage sera de meilleure qualité. Le 

conseil approuve à l’unanimité le lancement de ce dossier. 

6. PROJET PISTE CYCLABLE 

Le projet consiste à relier les communes de Glay à Meslières le long du Gland. Le trajet précis 

reste à définir. Le dossier est à l’étude avec PMA. 
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7. FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

Mr le Maire expose le principe du fonds de solidarité logement (FSL) et du fonds d’aide aux 

accédants en difficulté (FAAD). Le conseil vote contre cette adhésion :  FSL : 4 pour et 7 

contre ; FAAD : 1 pour et 10 contre.   

8. VENTE DE TERRAIN 

Trois parcelles de bois sont en vente. Le conseil décide de ne pas faire jouer son droit de 

préférence. 

9. POINTS DIVERS  
 

 Repas des Anciens : il aura lieu le 5 décembre salle du Moulin à Meslières. Le 

pass sanitaire sera demandé. 

 Bilan de la journée « Nettoyons la Nature » du 25/09/2021 : elle a réuni une 

quarantaine de participants des communes de Meslières et Glay.  

 Recrutement agent technique : 14 candidatures ont été reçues. Les dossiers 

ont été envoyés au centre de gestion. 

 Logement de la Poste : les travaux de réfection de ce F3 (96 M² avec garage) 

ont démarré et devraient être terminés mi-novembre. Pour plus 

d’information, les personnes intéressées par une location sont invitées à se 

renseigner en Mairie (ou voir le site : glay.fr).  

 Travaux abords cimetière : un point délicat concerne la conduite d’eau située 

au pied du mur et qu’il faudrait déplacer. L’avis du Syndicat des Eaux est 

attendu sur ce point suite à la proposition du bureau d’étude BEJ  

 Travaux école (coin sanitaire, pose d’une barrière…) : ils sont terminés ; 

félicitations aux artisans de Glay qui sont intervenus. 

 Bois à façonner : les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en Mairie 

avant le 15/11/2021. 

 Subvention école : l’école demande une subvention pour un projet de voyage 

éducatif. Mr le Maire propose une réunion avec les 3 communes et la 

Directrice pour plus de précision. 

 Opération BRIOCHES : elle aura lieu fin mars ou début avril 2022. 

 Rappel : une attention particulière est demandée pour limiter les nuisances 
occasionnées par les aboiements intempestifs de nos amis les chiens. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 21h30     


