COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2017
Le 2 février 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

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

Date de convocation
27 janvier 2017
Date d’affichage
27 janvier 2017

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu de la séance du 5 janvier 2017
Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité
Point sur l’avancement des travaux de réhabilitation des locaux
Les travaux avancent comme prévus, des modifications mineures ont été effectuées. Un commercial de
l’entreprise PRIMAGAZ doit rencontrer les élus pour la mise en place de la cuve à gaz.
Point sur les CV pour le restaurant
Deux personnes ont postulé, ont rencontré les élus chargés des travaux et visité le site. Une décision sera prise
rapidement.
Cimetière : Suivi des concessions et mise à jour du logiciel
Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de Catherine BORDE pour la poursuite de la mise à jour
du cimetière entamée en 2016.
SICECO : poursuite du projet éolien
Une réunion aura lieu le 8 mars à la salle des fêtes de la commune.
Fête patronale : demandes d’emplacements
Plusieurs demandes ont été reçues en mairie, certaines ne sont pas retenues par le conseil municipal.
Enquête public SMCP : délibération concernant le projet
Les élus, à l’unanimité donnent un avis favorable à l’implantation de ce projet.
La Ruée des Fadas
La manifestation aura lieu le week-end du 30 avril et 1er mai 2017.
Site Internet
La mise à jour se poursuit
Situation de l’association CARIBOU
Le bail a été renouvelé jusqu’en octobre 2017. Une réflexion est faite pour la suite notamment sur la parcelle
qui pourra être louée à l’association
Numérotation de la rue Baudot, Impasse des Cassis
L’année 2017 verra la mise en place de panneaux de rue et numéros de maisons dans ce secteur.
Date de la prochaine réunion : 2 mars 2017

