
REUNION du 22 Mai 2014 

 

 

Convocation : le 15 mai 2014 le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 22 mai 

2014  à  20 heures 

 

Ordre du Jour : 

  

 Projet « Village de L’Espérance » 

 Commissions intercommunales 

 Cpte-rendu « Commission de travaux » 

 Intervention de Mme la Présidente de l’association « Badaboum » 

 Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi vingt-deux mai 2014, vingt heures, sous 

la présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin 

 

Etaient présents : Gilles Sauthier,   Jacques Scheuner, Philippe Donche,  Laurence Frapsauce, Carole 

Venant, Pierre Chautemps,  Annie Bel, Audrey Fighiera, Hervé Perillat, Damien Sauthier, Christian 

Nambride, Christine Billieux, J-P Thevenod 

 

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

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

■ Projet « Village de l’Espérance » 

La Communauté Saint-Martin est venue visiter le Village de L’Espérance. Elle réfléchit sur un 

éventuel projet de reconversion du bâtiment principal. 

 

■ Commissions intercommunales 

Le Maire propose aux élus de participer à certaines commissions intercommunales qui leur sont 

ouvertes. Mme Christine BILLIEUX décide de représenter Burdignin dans la commission Petite 

Enfance. 

 
■ Compte-rendu « Commission travaux » 

Lors de la dernière réunion la commission travaux a  projeté de réaliser un WC pour personne 

à mobilité réduite dans la salle polyvalente, ces travaux ont été rendus obligatoire par la loi 

accessibilité. Monsieur Le Maire présente les différents projets de Mr Bajulaz et l’ensemble 

du Conseil retient celui de la création de deux WC et d’un point d’eau.  

Le Conseil décide de demander une subvention au Conseil Général qui finance ce genre de 

travaux. 

 

Il est également prévu de restructurer les routes « Chemin des Pruniers » et « Route du Nant » 

et de prévoir la réfection des colonnes d’eau « Chez Gagne » et « chemin des Pruniers ». 

 

La création d’un appartement au-dessus de La Fruitière est toujours dans les projets de la 

commission. 

Monsieur Pierre CHAUTEMPS et Mr le Maire ont été relever les compteurs des 3 réservoirs 

d’eau de Burdignin le 08 mai 2014 de 2h à 3h30 du matin. Les résultats sont les suivants :  

 - MITAINE :   27 l/mn soit 1.6 m3 heures 

 - CHEZ CARD : 111 l/mn soit 6.7 m3 heures 



 - CHEZ GIROD : 22 l/mn soit 1.3 m3 heures 

 

Suite à l’intervention de S.A.E, société d’entretien de l’église, Monsieur le Maire a présenté 2 

devis : un pour remplacement du moteur de volée et l’autre pour mise en sécurité de la cloche, 

il a été décidé que des membres du conseil se rendront sur place avant de prendre une 

décision. 

 
■ Intervention de Mme la Présidente de l’association « Badaboum » 

Mme la Présidente de l’association Badaboum s’est excusée et repousse son intervention à la 

prochaine réunion de conseil. 

 

 
■ QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Nicolas Brenon a fait une demande auprès de la Mairie pour louer la salle polyvalente 

2h/semaine  à partir de septembre 2014 afin de donner des cours de yoga sur la commune. Le conseil a 

accepté et décide de fixer le prix de la location à 60 euros par mois. 

 

Monsieur le Maire évoque le sujet des rythmes scolaires, et présente le nouveau décret du 7 mai 2014 

qui peut permettre à titre expérimental la possibilité de regrouper les activités péri-éducatives sur une 

½ journée. La majorité des élus est favorable à cette mise en place. 

 

 


