
REUNION du 28 mars 2019 

Convocation : le 21 mars 2019, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 

28mars 2019 à  20 heures 

 

Ordre du Jour : 

 

 Compte de gestion 2018 

 Compte administratif 2018 

 Taxes Locales 2019 

 Programme travaux ONF 

 Budget 2019 

          Informations et Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 28 mars 2019, vingt heures, sous la 

présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin 

 

Etaient présents : Jacques Scheuner, Annie Bel, Philippe Donche, Hervé Perillat  Georges Tritter, 

Carole Venant, Christine Billieux, Gilles Sauthier, Damien Sauthier, Pierre Chautemps, Laurence 

Frapsauce, J-P Thevenod 

 

Etaient excusés : Christian Nambride 

Etait absent : Audrey Fighiera 

 

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

 

 

■ Compte de gestion 2018 

Le conseil municipal émet un avis favorable aux comptes de gestion de Mme Baud, 

Percepteur à St-Jeoire pour le budget général. 

 
■ Compte administratif 2018 

Le conseil municipal approuve  

- le compte administratif du budget général, présenté par Mme Carole Venant, adjoint au 

Maire qui présente un résultat positif définitif de 364.640,45 € 

 
■ Taxes locales 2019 

Le Conseil municipal décide de ne pas augmenter en 2019 les taux des trois taxes locales : 

taxe habitation, foncier bâti, foncier non bâti 

 
■ Programme de travaux ONF 2019 

Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal qu’il y a lieu de programmer les travaux en 

forêt communale proposés par les services de l’ONF pour l’année 2019. Le Conseil Municipal 

décide de faire réaliser les travaux sylvicoles et de maintenance d’un montant de 4 290 euros HT et 

nettoiement de Jeune Peuplement, travaux d’un montant de 9 750 euros HT subventionnés par la 

région à hauteur de 1 470 euros HT 

 
■ BUDGET 2019 

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif de la commune qui s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à     952 527.12 € 

- en section d’investissement à        809 530.45 € 

 
      Fin de séance 23h30 


