
 

REUNION du 22 avril  2021 

 

Convocation : le 16 avril 2021, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 22 

avril 2021 à 18h30. 

 

Ordre du Jour : 

● Locations appartements  

● Marché local  

● Grenier Madame Tachot  

● Route départementale : traversée des hameaux 

● Questions et informations diverses 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 22 avril 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, David Frapsauce, Christian Nambride, Erick Dupuit, Jean-

Philippe Thévenod, Hélène Duvillard. 

Absents excusés : Christine Bilieux, Philippe Donche. 

 

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

 

■ Location appartement : 

Sur six demandes, la location de l’appartement « Le Verdet » situé dans le bâtiment « La Fruitière » 

est attribuée à Madame Groelas présentant des enfants scolarisables.  

 

Monsieur le Maire fait part au conseil du retard de paiement de loyers pour un locataire : le conseil 

municipal donne le feu-vert pour lancer une procédure judiciaire. 

 

Chalet de la Tatte : Les locataires sont d’accord pour rester dans le chalet le temps des travaux 

(drainage). Le loyer est baissé à 5OO euros jusqu’à ce que le désagrément soit solutionné. Un avenant 

au bail sera établi. 

 

■ Marché local : 

Le règlement du marché hebdomadaire dont le syndicat des commerçants non sédentaires de la Haute-

Savoie (SCNS74) a donné un avis favorable est approuvé par l’ensemble des conseillers. 

Le conseil fixe les tarifs d’occupation du domaine communal comme suit :  

- 0.10 centimes le ML x 52 semaines (payable à l’année) 

- Droit annexe : 10 euros pour la participation à l’électricité (payable à l’année) 

 
■ Dossier Madame Tachot : 

Après un tour de table, 8 pour, 3 abstentions et 2 contres, le conseil est favorable à l’achat du 

grenier situé à côté de l’église de Burdignin. Les conseillers demandent à rencontrer l’ensemble 

des propriétaires du bien. 
 

■ Route départementale : traversée des hameaux 

Monsieur le Maire informe ses conseillers de sa réunion avec les services de la Sécurité Routière en vue 

d’une création de hameaux aux lieudits « Maisonneuve » et « Chez Morez » afin de réduire la vitesse. 

 

 

 

 



 

■ Questions et informations diverses :   

La Communauté de Communes de la Vallée Verte souhaite connaître les prévisions de travaux pendant le 

présent mandat afin d’attribuer les futures subventions ainsi que les prévisions d’aménagement des chemins 

ruraux en vue d’une possible collaboration. 

 

Route forestière : suite aux dégradations de la route forestière par une entreprise de débardage, le maire a 

fait procéder un constat d’huissier en vue d’une remise en état à la charge de l’entreprise concernée. 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 21H30 


