COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 MAI 2017
Le 4 mai 2017 à 21 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
28 avril 2017
Date d’affichage
28 avril 2017

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

Secrétaire de séance : Monsieur Jacques CHOSSAT de MONTBURON
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 6 avril 2017
Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité des présents
Approbation du complément à l’ordre du jour (sous réserve)
Facture WELDOM, achat de peinture par Madame NICOL faite à la commune de Pagny à refacturer
au SIVOS. Approuvé à l’unanimité
Présomption biens sans maître
Incorporation dans le domaine communal des parcelles présumées « sans maître » AE83 AE 84 et ZI
45 acceptée à l’unanimité.
Remplacement de Romain pendant les congés d’été (du 24/07 au 15/08)
La candidature de Monsieur Romain PLANCHARD a été retenue pour le remplacement des congés
d’été de l’employé communal.
Remplacement de Sylvie pendant les congés d’été. (mois d’août)
Les élus ne souhaitent pas que la secrétaire soit remplacée pendant ses congés d’été. La mairie sera
donc fermée du 31 juillet au 25 août inclus. Le Maire effectuera des permanences qui seront fixées et
affichées ultérieurement.
GROUPAMA – Point sur l’affaire COMMUNE/DUBIEF
L’audience a été reportée au 29 mai.
Point sur les travaux logements et restaurant-Dépassement du coût des travaux
La réception de fin de chantier devrait avoir lieu au mois de juin. Le budget a été respecté ainsi que
les délais.

Demandes de locations logements
La candidature de Monsieur CHEVAUX a été retenue. La location débutera le 1er juin, pour le
logement au 4 rue de la Poste et le garage n°2.
Taux de rémunération des élus (complément à la délibération du 2 mars)
Pour compléter la délibération sur l’indice de l’indemnité de fonction d’élu, il faut indiquer le
pourcentage qui reste inchangé :
-

Maire : 17 %
Adjoints : 6.60 %
Tableau de la permanence des élections présidentielles du 7 mai 2017
De 8 h à 10 h 45

De 10 h 45 à 13 h 30

De 13 h 30 à 16 h 15

De 16 h 15 à 19 h

Jacques CHOSSAT de
MONTBURON

Gabriel GONZALVEZ

Hubert MOINDROT

Jacques CHOSSAT de
MONTBURON

Ghislaine BOCHE

Monique ROMUALDO

Hélène COLLAVET

Régis LAMBERT

Ursula TISSOT

Dominique MICHAUD

Pascal POLETTE

Dominique MICHAUD

Tenue des bureaux de vote aux élections législatives les 11 et 18 juin
11 juin
De 8 h à 10 h 30
Jacques CHOSSAT de
MONTBURON
Monique ROMUALDO
Dominique SIMON

De 10 h 30 à 13 h 00

De 13 h 00 à 15 h 30

De 15 h 30 à 18 h

Ghislaine BOCHE

Hubert MOINDROT
Christian FORESTIER
Hélène COLLAVET

Jacques CHOSSAT de
MONTBURON
Dominique MICHAUD

Gabriel GONZALVEZ

Pascal POLETTE

Régis LAMBERT

Ursula TISSOT

18 juin
De 8 h à 10 h 30

De 10 h 30 à 13 h 00

De 13 h 00 à 15 h 30

De 15 h 30 à 18 h

Jacques CHOSSAT de
MONTBURON

Ursula TISSOT

Hubert MOINDROT

Jacques CHOSSAT de
MONTBURON

Monique ROMUALDO

Ghislaine BOCHE

Hélène COLLAVET

Dominique MICHAUD

Dominique SIMON

Gabriel GONZALVEZ

Pascal POLETTE

Régis LAMBERT

Vue aérienne de Pagny le Château
Le projet sera revu après les travaux, le coût est estimé à 350.00 € environ.
Informations et questions diverses
-

Remboursement à Monsieur GONZALVEZ des frais de repas de Madame GUYOT et son
conjoint lors de la journée d’accueil qui leur a été faite pour la visite de Pagny le Château.

-

Pompiers : le conseil souhaite maintenir le SIVU sur la commune malgré le souhait de la
commune de Pagny la Ville de se retirer du Syndicat faute de pompiers volontaires venant de
Pagny la Ville. Le maire précise que le budget du SIVU a été voté et accepté par tous les
membres dont les élus de Pagny la Ville.

-

Point sur le cimetière : la commission sera convoquée, le travail fait par Catherine doit se
poursuivre. Une réunion sera programmée avec le prestataire du logiciel pour essayer de
résoudre les problèmes rencontrés lors de l’utilisation d’Ebène.

-

Plan de zonage : le cabinet VERDI a pris du retard dans l’étude du plan de zonage et doit
rendre son compte rendu le 15 mai afin de lancer la procédure de révision et choisir un
commissaire enquêteur.

-

Projet photovoltaïque : ce projet ressort à la demande de VNF qui pourrait le poursuivre. Ce
projet que la commune avait déjà lancé il y a environ 10 ans est porteur de ressources pour la
commune qui a de faibles surfaces. Une réunion sera programmée avec VNF

Date de la prochaine réunion

LE 8 JUIN 2017

