REUNION du 27 mai 2021
Convocation : le 20 mai 2021, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 27 mai
2021 à 19h00.
Ordre du Jour :

● Demande de subvention pour travaux de remplacement fenêtres Mairie
● Modification des statuts de la CCVV
● Marché local
● Elections régionales et départementales
● Questions et informations diverses
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 27 mai 2021, à 19h00, sous la présidence
de M. Pierre Chautemps, Maire de Burdignin
Etaient présents : Annie Bel, Katia Dupraz, Mickaël Desalmand, Stéphanie Falcone, Marianne
Carrier, Carole Venant. Alexandre Rosay, Philippe Donche, David Frapsauce, Christian Nambride,
Jean-Philippe Thévenod, Hélène Duvillard.
Monsieur Erick Dupuit est arrivé après la prise des délibérations
Absents excusée : Christine Bilieux.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé par tous les conseillers présents.
■ Intervention de Madame Violette Antrich, conseillère aux décideurs locaux de la trésorerie de
Bonneville :

Présentation de son rôle et analyse des comptes de la Mairie. Mme Antrich fait le constat
d’une gestion comptable et financière de qualité avec des taux des taxes locales très inférieurs
aux autres communes du département.
■ Demande de subvention pour travaux de remplacement fenêtres Mairie :

Le conseil municipal autorise le Maire à demander une subvention au Conseil Départemental pour
les travaux de remplacement des fenêtres du bâtiment « Mairie-Ecole ».
■ Modification des statuts de la CCVV :
La Communauté de Communes de la Vallée Verte a modifié ces statuts en vue d’une création et
gestion de maisons de services au public.

Le conseil municipal approuve cette modification des statuts et autorise le Maire à signer tous les
documents administratifs qui interviendront.
■ Marché local :
Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour la création d’une commission « Foire et marché ».
L’entreprise Dégenève a mis en place le coffret électrique pour accueillir les producteurs du Marché.
■ Elections régionales et départementales :
En vue des prochaines élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021, le conseil municipal
s’est organisé pour tenir les bureaux de votes.
■ Questions et informations diverses :
Le projet de la mise en place des bornes vertes avance.
Fin de la réunion à 21H40

