COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 OCTOBRE 2017

Le 5 octobre 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
1 octobre 2017
Date d’affichage
2 octobre 2017

Étaient présents : Jacques CHOSSAT de MONTBURON, Dominique
MICHAUD, Gabriel GONZALVEZ, Pascal POLETTE, Hélène COLLAVET,
Hubert MOINDROT, Ghislaine BOCHE, Monique ROMUALDO, Dominique
SIMON
Étaient absents et avaient donné procuration :
Etaient excusés : Ursula TISSOT
Etaient absents :
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 7 septembre 2017
Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité
Approbation du complément à l’ordre du jour (sous réserve)
 Devis CHAPUIS pour l’élagage de peupliers sur la commune – la décision de cette dépense est
reportée en dépenses de fonctionnement sur l’exercice 2018.
 Achat d’une échelle suite au vol de l’ancienne – les élus donnent leur accord à Monsieur
MOINDROT d’effectuer l’achat d’une échelle de sécurité.
 Autorisation d’encaissement d’un chèque de 342.00 €
Point sur la révision du zonage d’assainissement
Le projet de zonage fait par le cabinet VERDI, a été validé par la commune lors de la séance du conseil
municipal en date du 7 septembre 2017, puis envoyé à la DREAL. Cette dernière doit valider le projet
pour que l’enquête publique puisse avoir lieu. Nous sommes dans l’attente de cette validation.
ETOILE POL’AIR – Demande de mise à disposition du pôle scolaire et demande de subvention
L’association a fait une demande écrite d’utilisation des locaux et des extérieurs du pôle scolaire afin
d’y organiser une bourse aux jouets le 12 novembre 2017. Les membres du conseil municipal acceptent
cette mise à disposition. Il est précisé que le Président du SIVOS doit également se prononcer sur cette
demande.
La demande de subvention est reportée au budget 2018 car un versement a déjà eu lieu pour l’année
2017.
Location du logement communal au 8a ancienne route de Montagny
Deux demandes, non écrites, ont été inscrites. Les élus en charge du dossier doivent contacter les
demandeurs afin d’étudier leur dossier.

SIVU – Maintien du syndicat sur la commune de Pagny le Château
Suite à une réunion avec le Commandant GONIN, Chef du Groupement territorial Sud SDIS 21 et Chef
du CSP Beaune, la commune a délibéré à l’unanimité pour le maintien du syndicat sur la commune
contrairement à la volonté de la commune de Pagny la Ville de se retirer de ce groupement de service de
secours et d’incendie.
Syndicat des eaux - forages
L’enquête publique est terminée
Point sur les factures du marché de rénovation des locaux communaux
Les dernières entreprises ont été contactées, toutes les factures sont envoyées au maître d’œuvre. SPS
BOURGOGNE a finalisé son intervention et remis le dossier complet de suivi des opérations pour les
interventions ultérieures sur l’ouvrage.
Informations et questions diverses
-

Le Syndicat des eaux projette des travaux sur son réseau en 2018, une réflexion va être engagée
pour revoir dans le même temps le réseau des eaux pluviales de la commune.
L’échelle a été retrouvée
La commune a décidé d’acheter un échenilloir
Le repas des séniors aura lieu le 9 décembre

Date du prochain conseil
9 novembre 2017

