
 

REUNION du 16 septembre 2021 

 

Convocation : le 10 septembre 2021, le Conseil Municipal de Burdignin a été convoqué pour le jeudi 

16 septembre 2021 à 19h00. 

 

Ordre du Jour : 

● Intervention de Mr REY, promoteur présentation d’un projet pour les terrains « La Sopha ». 

● Cimetière 

● ONF :  -programme des coupes 2022 

  -litige réparation de la route à la Tattaz  

● Questions et informations diverses 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 16 septembre 2021, à 19h00, sous la 

présidence de M. Pierre  Chautemps, Maire de Burdignin 

 

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

Alexandre Rosay, Philippe Donche, David Frapsauce, Jean-Philippe Thévenod, Stéphanie Falcone, 

Hélène Duvillard. 

Absents excusés : Christine Bilieux, Christian Nambride, Erick Dupuit. 

 

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

 

 

■ Intervention de Mr REY, promoteur sur Vétraz-Monthoux. 

Monsieur REY propose plusieurs solutions pour l’aménagement des terrains « La Sopha ». Il demande 

aux conseillers de se positionner sur leurs volontés. Pour ce faire, la commission urbanisme propose  

de rassembler les membres du conseil municipal intéressés afin d’en discuter lors d’une prochaine 

réunion informelle dédiée seulement à ce projet. 

 

■ Cimetière 

Monsieur le maire informe le conseil que la commande de deux columbariums a été lancée. Les 

travaux de l’entreprise Lavergnat vont commencer très prochainement. 

La mairie est toujours dans l’attente d’un devis pour la mise en place d’un ossuaire prévue par la 

municipalité précédente : procédure obligatoire en prévision du relevage des tombes abandonnées et 

celle-ci étant indispensable pour la mise à disposition de nouvelles concessions.  

 

■ ONF : 

Une réunion a eu lieu en présence du maire et deux conseillers membres de la commission environnement 

avec l’ONF concernant le litige de la réparation de la route de la Tattaz lors de l’exploitation de la parcelle 

H. La commune souhaite une remise en état : celle-ci sera discutée lors d’un prochain rendez-vous avec 

l’exploitant. 

En attendant les conclusions de ce litige, la délibération pour le programme des coupes 2022 avec l’ONF est 

reportée. 

 

Aussi, suite à ce litige, la mairie étudie un changement éventuel du système d’exploitation dans son contrat 

avec l’ONF ce qui permettrait de mieux contrôler les entreprises intervenant sur le domaine forestier 

communal.  

 

■ Questions et informations diverses :   

  ●  Monsieur le Maire informe que la communauté de communes envisage les projets suivants : 

  -   remise en état des sentiers dans le cadre de la mobilité douce dans la Vallée Verte,  

-  création d’une école maternelle intercommunale qui sera située sur la commune de        

Villard, 



 

-  installation d’un congélateur à disposition des chasseurs de la vallée verte à côté de la déchetterie       

intercommunale de Boëge 

 

● Pour la mise en place du marché, la mairie a offert le café le mois de juillet aux passants, un apéritif 

a été offert également le 12 septembre 2021 pour la fête patronale.     

       La mairie conserve son projet d’accueillir tous les dimanches les producteurs avec le café. 

 

 

● Projet Sentier : une réunion sera programmée avec Valérian Matuzzi de la communauté de communes 

en vue de la remise en état de sentiers communaux. Cette réunion aura lieu en présence du conseil 

municipal et de la commission environnement. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 21H15 
 


