COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 AOUT 2017

Le 3 août 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
27 juillet 2017
Date d’affichage
28 juillet 2017

Étaient présents : Jacques CHOSSAT de MONTBURON, Dominique
MICHAUD, Hélène COLLAVET, Monique ROMUALDO, Hubert MOINDROT,
Dominique SIMON, Ursula TISSOT, Ghislaine BOCHE
Étaient absents et avaient donné procuration : Gabriel GONZALVEZ (pouvoir
à Dominique MICHAUD)
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 3 juillet 2017
En raison des dates évoquées dans ce compte rendu, celui-ci a été affiché avant ce conseil municipal. Aucune
remarque n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité.
Point sur la modification du contrat ORANGE
Des contacts ont été pris. Nous attendons des prises de rendez-vous
Point sur les travaux de réhabilitation des locaux communaux
 Réception des travaux
Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet, certaines réserves ont été émises.
 Devis pour travaux complémentaires (compris dans le marché)
Avenant NOVELLI : 5 051.00 € HT
Avenant LAPIERRE : 1 410.47 € HT
Avenant DUMONT BERT : 306.00 € HT
Avenant BIARD : 1 800.00 € HT
 Travaux hors marché (montant)
16 215.00 € HT (bar, verrière…)
 Enseignes lumineuses
Madame GUYOT a fait parvenir des photos de modèles d’enseignes lumineuses. Le conseil municipal
approuve son choix
Affaire BERGERET / JANNIER
Nouveau recours de Madame JANNIER via son avocat. Nous avons pris attache auprès de GROUPAMA et
du confrère de Maître Clémang, Maître Gourdinat, et une réponse a été envoyée à l’avocat de Madame
JANNIER pour l’informer que son recours était rejeté. Ce courrier nous a été conseillé par Maitre GOURDINAT.
Attache a également été prise auprès du PETR, et son service juridique conclu de la même façon de Maître
GOURDINAT
Transports scolaires
Courrier de Madame Dufay (présidente de région) à tous les maires

Remboursement cartes cadeaux et cartes d’invitation à Ursula TISSOT – 159.11 €
Le conseil municipal autorise le Maire à effectuer le remboursement de ces achats à Madame TISSOT
Tarifs du voyage des séniors
Le voyage se déroule à Riquewihr le 16 septembre 2017. Le tarif est fixé comme suit :
Bénéficiaire : 20 €
Conjoint : 20 €
Extérieur : 55 €
Date de départ des loyers Mme GUYOT (restaurant et logement)
Aucun loyer n’a encore été facturé pour le logement et le restaurant. Seul le 3 ème trimestre de location du
garage a été titré. Les travaux sont maintenant terminés et Madame GUYOT a pu prendre possession des
lieux. Le conseil municipal décide de fixer le début du paiement des loyers au 1 er août 2017 pour le logement
et le restaurant
Informations et questions diverses
- Réunion d’information sur les éoliennes
- Un dossier de déclaration de forages d’essais de pompage d’eau sur le territoire de la commune
déposé par le Syndicat des Eaux a été reçu en mairie

Date de la prochaine réunion : 7 septembre 2017

