REUNION du 19 juin 2017

Convocation : le 09 juin 2017, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le lundi 19
juin 2017 à 20 heures
Ordre du Jour :
 Intervention de Madame Amélie DEAGE : transfert des compétences d’eau et assainissement
 Rythmes scolaires
 Terrain presbytère
 Informations et Questions diverses
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi trente mars, vingt heures, sous la
présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin
Etaient présents : Gilles Sauthier, Jacques Scheuner, Philippe Donche, Pierre Chautemps,
Bel, Hervé Perillat, Christine Billieux, Jean-Philippe Thevenod, Christian Nambride

Annie

Etaient excusés : Audrey Fighiera, Laurence Frapsauce, Carole Venant, Georges Tritter, Damien
Sauthier
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé par tous les conseillers présents
■ Transfert des compétences d’eau et assainissement
Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes de la Vallée Verte propose la modification
de ses statuts par le transfert de la compétence optionnelle « eau » dans son intégralité, à la Communauté de
Communes ainsi que le transfert de la compétence facultative « assainissement » comprenant la gestion de
l’assainissement collectif et non collectif. Le Conseil Municipal approuve ces transferts et autorise le
Conseil Communautaire à se prononcer pour l’adhésion à un ou plusieurs syndicats mixtes.
■ Rythmes scolaires
Monsieur le Maire demande à ces conseillers de se positionner sur un éventuel retour à la semaine à 4 jours.
A l’unanimité, il a été décidé de revenir à la semaine à 4 jours.
■ Terrain presbytère
Monsieur le Maire informe ces conseillers de l’accord des consorts Condevaux de céder à la commune la
parcelle A4072 pour régulariser l’emprise du garage du Presbytère pour l’euro symbolique.
■ Informations et questions diverses
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire a décidé de retirer la
compétence PLH : Programmes Locaux de l’Habitat, des statuts de la communauté de communes. Le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le retrait de la compétence à la CCVV et approuve de ce fait, la
modification des statuts.
Les rapports de la CLECT relatifs à la prise de compétences zones d’activités économiques (ZAE) et
tourisme par la CCVV ont été présentés au conseil municipal et approuvé par celui-ci
Madame Christine BILLIEUX soulève le problème des containers à poubelle au Près Varin. Il est suggéré
de les déplacer plus haut dans le hameau.

La séance est levée à 22h30.

