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REUNION du 25 mars 2021 

Convocation : le 8 mars 2021, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le mardi  25 

mars 2021 à 18h30. 

 

Ordre du Jour : 

- Location appartement 

- Dossier Tachot en cours 

- Convention SAFER 

- Attribution subventions 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mardi 25 mars 2021, à 18h30, sous la 

présidence de M. Pierre  Chautemps, Maire de Burdignin 

 

Etaient présents : Annie Bel, Katia Dupraz, Marianne Carrier, Mickaël Desalmand, Stéphanie 

Falcone,  Carole Venant, Alexandre Rosay, Philippe Donche, David Frapsauce, Christian Nambride, 

Hélène Duvillard, Erick Dupuit 

Absents excusés : Christine Billieux, Jean-Philippe Thévenod 

 

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

 

■ Location appartement : 

 

Le conseil municipal fixe le montant du loyer et de la caution de l’appartement « Le Verdet » à la 

Fruitière à 500 euros. L’attribution du logement sera décidée ultérieurement.  

Le conseil municipal étudie l’opportunité de contracter une assurance pour les loyers impayés des 

logements communaux. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier de Mr et Mme Courtieu, et après en avoir 

délibéré, décide de leur faire deux propositions : 

- Rabattre le loyer à 500.00 euros en attendant de résoudre les problèmes d’humidité, le loyer sera 

ré-établi quand une solution sera trouvée 

- Leur proposer le logement de la Fruitière pendant la durée des travaux à effectuer 

 

■ Dossier de Mme Tachot en cours :  

 

Le conseil municipal a décidé de détacher de l’achat du terrain de Mme  Tachot le grenier situé à côté 

de l’église. Il se positionnera ultérieurement sur l’acquisition ou pas de ce grenier. 

 

 

■ Convention SAFER : 

 

Le Maire a exposé au conseil municipal la possibilité d’établir une convention avec la SAFER visant les 

futures acquisitions de terrains boisés. Il a été décidé de se renseigner sur les modalités de cette convention. 

 

■ Attribution subventions :   

 

Le conseil municipal vote les subventions suivantes pour 2021 :  

 

- Lou Ben Véria                 =   100 euros 

- ACCA                     =   100 euros 

- Un Temps pour grandir       =   100 euros 

- Les Passeurs d’art                =   100 euros 

- Les culottes Courtes            = 1 000 euros 
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- Badaboum                           =    250 euros (versés en plus de la participation obligatoire) 

- FCVV                                  =     80 euros (pour 8 licenciés) 

- Les anciens combattants      =     50 euros 

- MARPA                               =   200 euros (aide à l’achat d’un groupe électrogène) 

 

Le conseil municipal vote également les deux subventions suivantes sous réserve de conditions sanitaires 

favorables :  

 

- Lou Ben Véria             =   500 euros (cinéma + gouter pour les enfants des écoles) 

- Un temps pour grandir = 1 000 euros (concert Mickaël Jones) 

 

 

Questions diverses : 

 

Le maire informe le conseil municipal de la possibilité d’une création d’une école maternelle gérée et 

financée par la CCVV. Les maires des deux communes, Villard et Burdignin, se sont concertés et il a été 

décidé que son implantation se ferait sur la commune de Villard en raison des effectifs, de l’existence d’une 

périscolaire sur la commune de Villard, et des problèmes de transport scolaire pour les enfants de 

maternelle. 

 

 

 


