
REUNION du 28 avril 2016 
 
 
Convocation : le 23 avril 2016, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 28 
avril 2016  à  20 heures 
 
Ordre du Jour : 

• Etude eau et assainissement 
• Loyer Chalet des Forêts 
• Délimitation « terrain des Roches » 
• Site internet 
• Informations et Questions diverses 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi vingt-huit, vingt heures, sous la 
présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin 
 
Etaient présents : Gilles Sauthier, Jacques Scheuner, Carole Venant, Christian Nambride, Philippe 
Donche,  Pierre Chautemps, Annie Bel, Audrey Fighiera, Georges Tritter 
Etaient excusés : Jean-Philippe Thevenod, Laurence Frapsauce, Hervé Périllat, Christine Billieux, 
Damien Sauthier 
 
 Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé par tous les conseillers présents 
 
■ Etude eau et assainissement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les compétences « eau et assainissement » vont 
devenir des compétences obligatoires de la Communauté de Communes en 2020. Il est nécessaire 
d’effectuer une étude technique et financière  sur l’ensemble du territoire de la Vallée Verte afin de 
connaître le coût d’un raccordement de toutes les stations de la Vallée Verte. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, prend la délibération dans les mêmes formes que celle de la 
CCVV. 
 
■ Loyer Chalet des Forêts 
Monsieur le Maire fait part d’un mail reçu de M. Henri Perret, président du Chalet des Forêts, qui sollicite 
un réexamen du loyer du local que la commune a bien voulu mettre à disposition pour le stockage de leur 
matériel de camp.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, reste ferme sur le tarif de la location du local ou lui propose 
de déménager les effets dans le garage en tôle. Le montant du loyer réclamé compense à peine les charges 
occasionnées. 
 
■ Délimitation « terrain des Roches » 
Suite au dépôt d’une déclaration préalable déposée en mairie le 09 avril 2016 par Monsieur Condevaux, la 
mairie a fait appel à un géomètre afin de délimiter le terrain et le chemin des Roches qui n’a jamais été 
borné.  
 
■ Site internet 
Monsieur Philippe Donche présente l’ébauche du site internet, sa structure, son organisation, et 
propose au Conseil Municipal d’apporter son point de vue avant sa mise en ligne. 
 
■ Informations et questions diverses 
Suite à la proposition de Monsieur Maps concernant ses parcelles à Carraz, le Conseil décide de demander à 
l’ONF une estimation des terrains. Il donne son accord de principe pour leurs acquisitions. 
 
Monsieur le Maire explique le déroulement des faits intervenus depuis le 8 avril 2016 concernant le litige 
qui le lie avec l’entreprise Chatelain. 
La séance est levée à 21h30. 


