COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 avril 2017
Séance du 6 avril 2017

Le 6 avril 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
30 mars 2017
Date d’affichage
30 mars 2017

Étaient présents : Jacques CHOSSAT de MONTBURON, Dominique
MICHAUD, Gabriel GONZALVEZ, Pascal POLETTE, Ghislaine BOCHE,
Hélène COLLAVET, Ursula TISSOT, Hubert MOINDROT, Dominique SIMON,
Monique ROMUALDO
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

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu de la séance du 2 mars 2017
Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité
Approbation du complément à l’ordre du jour (sous réserve)
- Révision du zonage d’assainissement : choix du cabinet – Devis
Les membres acceptent le devis du cabinet qui va réaliser l’étude
- Signature CA 2016 et BP 2017 suite à appel de la sous-préfecture (manquent les résultats
2016 et RAR) mais les chiffres de dépenses et recettes sont exacts.
Les membres approuvent le CA corrigé et vote le BP 2017 avec report des résultats de l’exercice
antérieur.
- Devis NOVELLI
Les membres refusent le devis de la société NOVELLI pour des travaux supplémentaires dans le
local restaurant.
- Eclairage public ruelle Laurent
La commune se renseigne auprès du SICECO pour l’étude et le coût de la mise en place d’un
éclairage supplémentaire
- Pétition pour continuité des transports scolaires gratuits
Les membres sont pour la continuité des transports scolaires gratuits
- Cimetière
La mise à jour suit son cours.
- Remboursement à Ursula des achats pour l’organisation de l’après-midi créatif (17
inscrits) montant 10.61 €
Les membres acceptent le remboursement des frais à Madame Ursula TISSOT
Logements communaux : Montant des loyers et de la caution
- 4 rue de la Poste
Montant du loyer : 350.00 € et un mois de dépôt de garantie
- 1 rue de la Poste
Montant du loyer : 430.00 € et un mois de dépôt de garantie
Restaurant : Montant du loyer
Montant du loyer : 500.00 € et la licence sera mise à disposition du gérant pour la somme de
10.00 €

Remplacement de l’agent communal pendant les congés d’été
Une demande a été reçue en mairie pour le remplace de l’agent communal pendant la période de
ses congés d’été
Passage en 6ème - Cadeaux
Mesdames BOCHE COLLAVET et ROMUALDO s’occupent de l’achat des cadeaux.
Organisation du 8 mai
La cérémonie se déroulera dans les mêmes conditions que l’an dernier. Une demande sera faite
auprès des jeunes pour la lecture d’un message.
Repas du 14 juillet – choix du traiteur
Ce dernier aura lieu le vendredi, le choix du traiteur sera arrêté ultérieurement.
Achat plaques de numéros de maisons et nom de rue
L’autorisation est donnée pour l’achat des plaques de rues et numéros de maisons.
DM pour mettre en investissement les mandats réglés en fonctionnement avant le vote du
budget.
Les membres acceptent que les dépenses réglées en fonctionnement avant le vote du budget
soient basculées en investissement.
Point sur les travaux logements et restaurant
Les entreprises sont dans les délais et tout se déroule comme prévu. Une réunion de chantier a
lieu tous les mardis matins en présence des élus responsables de la commission travaux, le maître
d’œuvre et les responsables d’entreprises convoqués.
Point sur les dépassements de dépenses des travaux – devis complémentaires
Des devis complémentaires ont été signés pour un montant de 12 138.56 € TTC
Point pour le logement ancienne route de Montagny
Des travaux restent à faire avant la mise en location du logement.
Tableau des permanences des élections présidentielles
23-04-2017 :
8 h à 10 h 30
Jacques CHOSSAT
MONTBURON

10 h 30 à 13 h
de Gabriel
GONZALVEZ

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 19 h

Hubert MOINDROT Pascal POLETTE

Alain SIMON

Ursula TISSOT

Hélène COLLAVET

Dominique SIMON

Monique ROMUALDO

Ghislaine BOCHE

Dominique
MICHAUD

Jacques CHOSSAT de
MONTBURON

07-05-2017 :
8 h à 10 h 30

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 19 h

de Gabriel
GONZALVEZ

Hubert MOINDROT

Jacques CHOSSAT de
MONTBURON

Ghislaine BOCHE

Monique
ROMUALDO

Hélène COLLAVET

Régis LAMBERT

Ursula TISSOT

Dominique
MICHAUD

Pascal POLETTE

Christian FORESTIER

Jacques CHOSSAT
MONTBURON

10 h 30 à 13 h

La fête communale et artisanale aura lieu les 20 et 21 mai
Prochain conseil : 4 mai

