Conseil Municipal
Lundi 16 novembre 2015
Présents : Mathieu ROUSSEAU, Agnès COURBON, Elisabeth VALLAT, Patricia
LEVEQUE, Véronique LEGARS, Vincent THOMAS, Etienne CHATELON, Xavier SEGUY,
Claire MEYER, Xavier MAINGUE
Pouvoir : Laurence VALLAT donne pouvoir à Mathieu ROUSSEAU
• Désignation du secrétaire de séance : Claire MEYER
• Approbation du compte rendu du conseil du 19 octobre 2015 : Approuvé à l’unanimité
• Eco Hameau :
- Modification taux des arrhes : Passage à 5 % le montant des arrhes et
désignation de Me ZAYER comme Notaire. Approuvé à l’unanimité
- Transfert d'un terrain pour le projet de la maison commune à l'ASL, une
participation de 100€ est prévue pour chaque lot. Abstention 1, Pour 10
- Statuts de l'Association Syndicale Libre (ASL): Abstention 1, Pour 10
• SDCI : Décision dossier Loire et dossier Ardèche : Dossier ajourné. On attend les
rencontres avec les Communautés de Communes pour voir quelles propositions
pourraient être faites en terme de territoire. Délibération au prochain conseil.
• Budget : Décision modificative pour emprunt taux zéro (emprunt de 24000 €). Diminution
compte 1323 et augmentation compte 1641. Approuvé à l’unanimité
• Pour les communes de moins de 1500 habitants possibilité de supprimer le budget
annexe CCAS à compter de 2016 : Maintient du budget annexe CCAS. Approuvé à
l’unanimité
• Mise en place de nouveaux moyens de paiement en 2016 : Prélèvement et paiement en
ligne pour les usagers de la collectivité. Report au prochain conseil
• Questions diverses :
-

Rencontre de M. GONTERRE qui veut faire un film sur Burdignes. Il souhaite avoir
l’aval du conseil municipal (il va aller à la rencontre des gens…).Souhait de faire
une réunion publique pour présenter son projet. Un film vivant sans voix off.
Accord de principe du conseil pour écrire une convention.

Prochain Conseil municipal le lundi 7 décembre 19h30.

