
REUNION du 23 mai 2020 

 
Convocation : le 16 mai 2020, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le samedi 23 

mai 2020 à 9h30 

 

Ordre du Jour : 

 

- Election maire 

- Détermination du nombre d’adjoints 

- Elections des adjoints 

- Fixation des indemnités 

- Détermination des membres du SIVU scolaire 

- Charte de l’élu 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance à huis-clos compte tenu de l’état sanitaire le samedi 23 mai 

2020, neuf heures trente, sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire sortant de Burdignin 

 

Etaient présents : Christian NAMBRIDE, Carole VENANT, Annie BEL, Hélène DUVILLARD, 

David FRAPSAUCE, Christine BILLIEUX, Katia DUPRAZ, Erick DUPUIT, Alexandre ROSAY, 

Marianne CARRIER, Stéphanie FALCONE, Mikaël DESALMAND, Jean-Philippe THEVENOD 

 

Absent excusé : Philippe DONCHE 

 

■ Election Maire 

Le Conseil municipal procède à l’élection du maire à bulletin secret. 

A été élu : 

- Pierre CHAUTEMPS, maire 

 

Aussitôt élu, Monsieur Pierre CHAUTEMPS prend la présidence du Conseil Municipal  

 

■ Fixation du nombre d’adjoints 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de porter le nombre d’adjoints à quatre. 

 

■ Election Adjoints 

Le Conseil Municipal procède à l’élection des adjoints à bulletin secret 

Ont été élus : 

- Christian NAMBRIDE, 1° adjoint 

- Philippe DONCHE, 2° adjoint 

- Carole VENANT, 3° adjoint 

- Annie BEL, 4° adjoint 

 
■Fixation des indemnités de fonction 

Le Conseil municipal décide de :  

-  fixer l’indemnité du maire à 40.3% de l’indice 1027, 

-  fixer les indemnités des Adjoints ayant une délégation de fonction, à 10.7 % de 

l’indice 1027 

Les indemnités seront versées à compter du 23 mai 2020 pour le maire et les nouveaux 

adjoints et du 24 mai 2020 pour les adjoints sortants. 
 

■ Détermination des membres du SIVU scolaire : 

Le Conseil municipal procède à l’élection des délégués suivants: 



 

SIVU des écoles :             

        -  Christine BILLIEUX 

        -  Carole VENANT 

        -  Stéphanie FALCONE 

 
■ Charte de l’élu 

La Charte de l’élu a été portée à connaissance des élus. 

 

 

 

   Fin de séance : 11h00 


