
REUNION du 30 janvier 2020 

 
Convocation : le 25 janvier 2020, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 30 

janvier 2020 à 20h00 

 

Ordre du Jour : 

 

- Elections municipales 2020 

- Préparations du budget 2020 

- Informations et Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 30 janvier 2020, vingt heures, sous la 

présidence de M. Yves DUPRAZ, Maire de Burdignin 

 

Etaient présents : Jacques Scheuner, Annie Bel, Philippe Donche, Laurence Frapsauce, Carole 

Venant, Hervé Périllat, Pierre Chautemps, Christian Nambride, Christine Billieux, J-P Thevenod, A. 

Belossat 

 

Etaient absents : Damien Sauthier, G. Tritter, G. Sauthier 

 

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

 

 

■ Elections municipales 2020 : 

En vue des prochaines élections municipales, un tableau de permanences était tenu à disposition des 

conseillers où certains ont pu s’inscrire pour tenir le bureau de vote les dimanches 15 mars 2020 et le 

22 mars 2020 (d’autres ne se sont pas sentis concernés) 

 

■ Préparations du budget 2020 : 

L’ensemble des conseillers sont d’accord pour voter le budget  avant les élections municipales.  

A la prochaine réunion de conseil, ils se réuniront pour approuver le compte de gestion 2019, le 

compte administratif 2019 et voter le budget primitif 2020 

 

 

■ Questions diverses :  

 

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 2020. Le Conseil Municipal 

décide de faire réaliser les travaux sylvicoles et de maintenance d’un montant de 7 560 euros HT et 

nettoiement de Jeune Peuplement, travaux d’un montant de 6 620 euros HT subventionnés par la 

région à hauteur de 1 653 euros HT 

La coupe prévue en 2020 de 600 M3 est abandonnée : il est préférable de s’occuper des deux 

parcelles invendues mises à la vente des coupes 2019. 

 

 

Monsieur Périllat Hervé s’interroge sur le changement de la serrure sur le bâtiment communal de 

l’ancien « Corbillard » occupé par l’ACCA qui en avait pris possession de façon informelle. 

 

 

     Fin de la séance 21h 


