COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 JUILLET 2017

Le 3 juillet 2017 à 20 heures, les membres du Conseil municipal de PAGNY-LECHATEAU, convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Jacques CHOSSAT de MONTBURON, maire

République Française

Commune de

PAGNY-LE-CHÂTEAU
21250 PAGNY-LE-CHÂTEAU
Département de Côte d'Or
Téléphone : 03 80 36 30 91
ou 09 75 58 92 45
Télécopie : 09 70 62 72 47
mairie.pagny.château@wanadoo.fr

Date de convocation
29 juin 2017
Date d’affichage
29 juin 2017

Étaient présents : Jacques CHOSSAT de MONTBURON, Dominique
MICHAUD, Hélène COLLAVET, Gabriel GONZALVEZ, Monique
ROMUALDO, Hubert MOINDROT, Dominique SIMON
Étaient absents et avaient donné procuration : Ursula TISSOT (pouvoir à
Hélène COLLAVET), Ghislaine BOCHE (pouvoir à Monique ROMUALDO)
Etaient excusés :
Etaient absents : Pascal POLETTE
Nombre de Conseillers :
10 en exercice
9 ont pris part aux délibérations (présents ou représentés)
Secrétaire : Jacques CHOSSAT de MONTBURON

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 8 juin 2017
Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité
Approbation du complément à l’ordre du jour (sous réserve)
Aucun complément à l’ordre du jour
BRICO DEPOT remboursement du disque diamant à Hubert – 72.90 €
Les membres autorisent le maire à émettre le mandat correspondant à Monsieur MOINDROT
Date de début de loyer Madame GUYOT pour le restaurant
La date d’ouverture du restaurant étant repoussée, les membres proposent que le paiement du loyer
débute au 15 juillet. Proposition acceptée par l’ensemble des élus présents.
Organisation du 14 juillet
Les inscriptions ont été nombreuses. Les tables seront installées le 13 juillet par l’ensemble des élus
disponibles. Le repas est façonné par Madame GUYOT, gérante du nouveau restaurant et servi par
les élus présents.
Point sur le zonage d’assainissement
L’étude est finalisée. Monsieur le maire déposera le dossier à la DREAL, l’enquête publique débutera
après la période estivale.
Tickets piscine
Les élus décident de ne pas réserver de tickets piscine auprès de la communauté de communes de
Seurre.

Informations suite aux réunions du SIVOS et du conseil de classe – rythmes scolaires
Les rythmes scolaires sont modifiés à compter de la rentrée 2017, la décision a été prise de repasser
à la semaine de 4 jours.
Informations sur le projet éolien
Une réunion d’information a lieu le 12 juillet 2017 de 17 heures 30 à 20 heures à la mairie.
Renouvellement du bail de chasse
Le maire quitte la séance et les membres du conseil municipal acceptent de renouveler le bail à la
société de chasse pour une durée de 9 années et un loyer annuel de 500.00 €.
Courrier du Président du conseil départemental concernant la demande de subvention pour le
bar-restaurant
Le Président du conseil départemental accuse réception de la demande de subvention pour le
restaurant bar.
Location garage n°2 à Mme GUYOT (Société FMI)
Les membres du conseil acceptent de louer le garage n°2 à la société FMI représentée par Madame
GUYOT
Fête du lac
La fête du lac aura lieu le 8 juillet 2017
Informations sur la Défense Incendie »
Le Maire, le CPI et Madame SIMON et Messieurs MOINDROT, GONZALVEZ et POLETTE
(membres de la commission incendie) sont chargés du montage du dossier de Défense Incendie qui
sera soumis au SDIS pour approbation

-

Informations et questions diverses
Le voyage organisé pour les séniors est prévu le 16 septembre à destination de Riquewihr.
Une visite du bâtiment où était installée la société EUROMECA sera organisée
Le tilleul situé sur le parking des écoles sera abattu car il gêne la visibilité du restaurant.

Date du prochain conseil : jeudi 3 août

