
REUNION du 06 novembre 2017 

 

 

Convocation : le 30 octobre 2017, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 06 

novembre 2017 à  20 heures 

 

Ordre du Jour : 

 Transfert eau et assainissement : prêt bancaire  

 PLU et urbanisme 

 Présentation des cartes diagnostic cours d’eau de la Menoge  

 Informations et Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi six novembre, vingt heures, sous la 

présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin 

 

Etaient présents : Gilles Sauthier, Jacques Scheuner, Philippe Donche, Annie Bel,  Hervé Perillat, 

Jean-Philippe Thevenod, Georges Tritter, Laurence Frapsauce, Carole Venant, Damien Sauthier, 

Pierre Chautemps 

 

Etaient excusés : Audrey Fighiera,  Christian Nambride, Christine Billieux 

 

 Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé par tous les conseillers présents 

 

■ Transfert eau et assainissement : prêt bancaire 

 Monsieur le Maire présente les offres de financement des banques (Caisse d’Epargne et Crédit Agricole) 

pour les travaux structurants de l’assainissement. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 

d’approuver l’emprunt auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 167 800.00 euros sur 20 ans à 

échéances constantes et au taux de 1.92 % et l’emprunt auprès du Crédit Agricole d’un montant de 

167 800.00 euros sur 20 ans  à échéances constantes et au taux de 1.95  %. 

 

■ PLU et urbanisme 

Il a été rediscuté du projet du devenir du Village de l’Espérance : projet centre forme et bien-être. 

 

■ Présentation des cartes diagnostic cours d’eau de la Menoge 

Les cartes diagnostic cours d’eau de la Menoge ont été présentées : les plans de boisements des berges ont 

été vérifiés  

 

■ Informations et questions diverses 

 

La Communauté de Commune de la Vallée Verte demande à ce qu’un arrêté soit pris contre la divagation 

des chiens errant sur la commune. 

 

Prévenir Degenève qu’une lampe publique chez Devy ne fonctionne plus. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h00. 


