COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 SEPTEMBRE 2017

Le 7 septembre 2017 à 20 heures, les membres du Conseil municipal de PAGNYLE-CHATEAU, 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

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

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
31 août 2017
Date d’affichage
4 septembre 2017

Étaient absents et avaient donné procuration : Monique ROMUALDO
(pouvoir à Ghislaine BOCHE), Dominique SIMON (pouvoir à Hélène
COLLAVET)
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 août 2017
Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité
Approbation du complément à l’ordre du jour (sous réserve)
 ONF Destination des parcelles P1 et 5 (peupliers), 29 A et B, 11 et 21, P1 (frênes)
Les membres acceptent de rajouter ce point à l’ordre du jour
DM – Frais d’étude 1 086.04 €
Le maire expose que pour mandater la dernière facture du cabinet CARMINATI, il est nécessaire de
réaliser un virement de 1 086.04 € sur le compte 2031, les membres du conseil acceptent à l’unanimité
cette délibération modificative. Le maire précise que cette somme sera prélevée du compte 21318
(autres bâtiments publics) et sera sans impact sur le budget prévisionnel.
ONF – Proposition de coupes pour 2018
Les membres du conseil municipal acceptent le calendrier des coupes de bois proposé par l’ONF (voir le
détail en mairie)
Poubelles au Parc Jeannin et sur la place
Les élus constatent que le mobilier urbain et notamment les poubelles installées au Parc Jeannin font
l’objet de dégradations importantes et récurrentes. Le coût du remplacement de ce mobilier est très
important et les élus ne peuvent faire supporter cette dépense aux administrés, dépense due à des
incivilités et pour lesquelles les élus appellent à la responsabilité de chacun afin que ces dégradations
cessent.

Place de parking vers le restaurant
Il faut étudier la possibilité de matérialiser des places de parking devant le restaurant.
Rentrée scolaire
La rentrée s’est faite sans aucun problème. Le grillage de la cour du SIVOS a été changé pendant les
congés d’été, les portes ont été changées, les antis pinces doigts remplacés et les ordinateurs sont
opérationnels.
Informations et questions diverses
-

Devis GAUTHIER

Dans le cadre des travaux de remise en état du logement au 8b ancienne route de Montagny, le devis de
l’entreprise GAUTHIER pour le remplacement d’un radiateur et des électrovannes d’un montant de
784.63 € TTC est accepté.
Les travaux dans ce logement seront bientôt terminés, il sera donc libre à la location, les élus fixent à
350.00 € le montant du loyer mensuel.

Date du prochain conseil
5 octobre 2017

