
REUNION du 12 décembre 2013 

 

 

Convocation : le 7 décembre 2013, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 

12 décembre  2013  à 20 heures 

 

Ordre du Jour : 

 Décompte définitif SYANE « La Fin » et « Chez Georges » 

 Colis des personnes âgées 

 Loyers 2014 

 Subventions 

 Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi douze décembre deux mille treize,  vingt 

heures, sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin 

 

Etaient présents : Gilles Sauthier,   Jacques Scheuner, Patricia Fighiera,  J.Denis Venant,   Madeleine 

Dubois, Philippe Donche, Patrick Saillet, Jean-Claude Condevaux, Laurence Frapsauce, Matthieu 

Viguier 

Excusés :   Rachel Bel, André Klein, J-P Thevenod, Christian Métral 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

▪ Décompte définitif  SYANE : 

Monsieur le Maire présente les décomptes définitifs des travaux sur réseaux de distribution publique 

d’électricité, d’éclairage public et de réseaux de télécommunications au lieu-dit « La Fin » et « Chez 

Georges ». 

Le conseil municipal examine l’opportunité de renforcer le réseau « Maison Neuve ». 

 

 

▪ Colis des personnes âgées : 

La mairie reconduit les colis de fin d’année. 

Monsieur le Maire informe son conseil que le repas des Anciens se déroulera le 2 février 2014 à la 

salle polyvalente. 

 

 

▪ Loyers : 

Les loyers sont augmentés de 0,9 %, conformément aux baux, selon la moyenne de l’indice du coût de 

la construction à compter du 1° janvier 2014 

 

 

▪ Subventions : 

Le Conseil municipal vote les subventions suivantes : 

- Lou Ben Veria : 1.500 € 

- Association « les passeurs d’art » : 5.000 € 

- Collège (Section Ski) : 56 € 

Le conseil municipal vote les virements de crédits nécessaires. 

 
▪ Questions diverses : 

Le conseil a décidé d’acheter des nouvelles décorations de Noël. 


