REUNION du 28 mai 2015

Convocation : le 19 mai 2015 le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le
jeudi 28 mai 2015 à 20 heures.
Ordre du Jour :
•
•
•
•
•

Terrains Balcet/Tachot
Crèche Badaboum
Réaménagement des horaires scolaires : TAP
Travaux en cours
Informations et questions diverses

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi vingt-huit mai 2015, huit heures, sous la
présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin
Etaient présents : Gilles Sauthier, Jacques Scheuner, Pierre Chautemps, Hervé Perillat, Philippe
Donche, Jean-Philippe Thevenod, Annie Bel, Christian Nambride, Laurence Frapsauce, Carole
Venant.
Etaient excusés : Damien Sauthier, Christine Billieux, Audrey Fighiera, Georges Tritter.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé par tous les conseillers présents

■ Terrains Balcet/Tachot
La commune veut faire une offre concernant les parcelles B1049-B1058-B1059 des consorts
Tachot/Balcet. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, propose l’achat de la totalité des trois
parcelles pour 100€/M2.
D’autre part, le conseil municipal décide de donner l’autorisation de construire à Madame
Navaille. La commune s’engage actuellement dans la révision du PLU et décide de revoir
l’opportunité de la trame bleue au chef-lieu (la commune n’a aucun projet dans cette zone).
■ Crèche Badaboum
Le conseil Municipal décide d’octroyer une participation financière de 1 500 euros par an pour la
durée du Contrat Enfance Jeunesse (2015-2018).
■ Réaménagement des horaires scolaires
Suite au dernier conseil d’école du 26 mai 2015, Monsieur le Maire explique au conseil municipal
qu’il est nécessaire de modifier les horaires scolaires afin de s’homogénéiser sur le canton et plus
particulièrement avec la maternelle intercommunale de Boëge, d’une part, et pour palier à certains
problèmes d’organisation et de gestion du personnel et des intervenants des Temps d’Activités
Périscolaire. Le conseil municipal décide l’expérimentation des horaires suivants :
Lundi
8h30-11h30
13h30-16h30

Mardi
8h30-11h30
13h30-16h30

Mercredi
Jeudi
8h30-11h30 8h30-11h30
13h30-16h30

Vendredi
8h30-11h30
13h30-16h30

Activités Périscolaires
■ Travaux en cours
Monsieur le Maire fait un point sur les travaux en cours :
- L’Église : Fuite sous les voutes. L’entreprise Jolly a été constater les dégâts et est intervenu
pour effectuer les travaux.
- Chez les Roch : Suite à différentes fuites, l’entreprise Condevaux a préparé la réfection de
la chaussée avant l’intervention de Filière Enrobage.
- Pont de chez Dévy : Monsieur le Maire s’est entretenu avec l’entreprise Crozet-Nurra pour
relancer l’aménagement du pont de chez Dévy.
- La Fruitière : Le conseil Municipal a choisi le cabinet d’architecte Pierre Bajulaz qui va
déposer le permis de construire pour le dernier étage du bâtiment de la Fruitière.
- Monsieur le Maire propose l’achat de plusieurs pots de fleurs pour l’ornement de l’église et
du parvis de la mairie.
■ Informations diverses
Monsieur Philippe Donche, adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que la commission urbanisme
s’est réunie le 13 mai 2015 dans le cadre de la révision du PLU. Le dossier de consultation des
bureaux d’études urbanisme a été présenté, le cahier des charges complété ainsi que le bordereau
de prix unitaire. Ce marché sera mis en ligne sur la plate-forme des marchés publics 74 le 1er Juin
2015.
Il est rappelé qu’un plan d’action accessibilité doit être élaboré pour fin 2017.

Fin de la réunion du conseil municipal à 22h15.

