
REUNION du 27 février 2014 

 

 

Convocation : le 22 février 2014 le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 27  

février 2014  à 20 heures 

 

Ordre du Jour : 

 Compte de gestion et compte administratif 

 Préparation du budget primitif 

 ONF 

 Personnel Communal 

 CDG Médecine 

 Subventions 

 Terrains 

 Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi vingt-sept février 2014,  vingt heures, 

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

 

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

Philippe Donche, Patrick Saillet, Laurence Frapsauce, Matthieu Viguier, André Klein, Christian 

Métral 

Excusés :   Rachel Bel, J-P Thevenod, J.C Condevaux, P. Fighiera 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

▪ Compte de gestion et compte administratif : 
Le conseil municipal émet un avis favorable aux comptes de gestion de M. Paris, Percepteur à Boëge 

pour le budget général et le budget de l’eau. 

 

Le conseil municipal approuve  

- le compte administratif du budget général, présenté par M. Gilles Sauthier, adjoint au Maire 

qui présente un résultat positif définitif de 493.828,92 € 

- le compte administratif du budget de l’eau présenté par M. Gilles Sauthier, adjoint au 

Maire, qui présente un résultat positif définitif de 77.568,15 € 

 

▪ Préparation du budget : 
Le Conseil  Municipal décide de prévoir en investissement :  

- Les travaux dans la salle polyvalente (toilettes handicapé) 

- L’aménagement d’un appartement au dernier étage de la fruitière  

- Les travaux de voirie « Chez les Roch » et « Carraz » 

- Les travaux de voirie « chez Gagne » et « Les Pruniers » 

- L’achèvement des travaux de protection des sources 

 

▪ ONF : 

Prend la délibération pour le programme des travaux présenté par l’ONF et sollicite une subvention du 

conseil régional 

 

▪ Personnel communal :   

Monsieur le Maire informe ses conseillers qu’il est nécessaire de signer une convention de  mise à 

disposition de Mme Nathalie Ailloud, adjoint administratif à la Mairie de Burdignin, pour effectuer 

des travaux de secrétariat et de comptabilité au sein du SIVU scolaire Villard/Burdignin  



 

▪ CDG médecine : 

La convention relative au renouvellement d’adhésion au Service de Médecine de Prévention est à 

nouveau reconduite entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie et 

la collectivité de Burdignin. 

 

▪ Subventions : 

Une demande de subvention a été demandée par l’association « Les Culottes Courtes ». Le Conseil 

Municipal décide d’attendre des précisions concernant cette demande. 

 

▪ Terrains : 

Monsieur le Maire informe son conseil que Monsieur Claude PERROLLAZ souhaite céder à la 

commune des parcelles boisées pour une valeur de 3.600 € (estimation faite par l’ONF). Le conseil 

municipal approuve cet achat. 

 
▪ Questions diverses : 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que des parcelles sont actuellement sans propriétaire 

connu et qu’il est possible à la commune de se les approprier, étant donné le montant des frais relatifs 

à ces rétrocessions, le conseil municipal décide qu’il étudiera au cas par cas les possibilités. 


