COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JANVIER 2017
Le 5 janvier 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, Ursula TISSOT, Hubert MOINDROT, Pascal
POLETTE
Étaient absents et avaient donné procuration :
Etaient excusés : Dominique SIMON
Etaient absents :
Nombre de Conseillers :
10 en exercice
9 ont pris part aux délibérations (présents ou représentés)
Secrétaire : Jacques CHOSSAT de MONTBURON

Date de convocation
26 décembre 2016
Date d’affichage
26 décembre 2016

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 2 décembre 2016
Aucune remarque formulée, il est approuvé à l’unanimité
Approbation du complément à l’ordre du jour (sous réserve)
 Remboursement achat cartes de vœux à Sylvie (53.97 €)
 Remboursement achat fleurs Ursula
 Monsieur Félix KOHLER demande un « bis » pour son terrain situé au 19 route de Franxault
car il y a deux maisons dont une louée et une boîte aux lettres.
 Baux : MISSET – FOURNIER-MOINDROT
 Devis CD GOMMAGE
Les membres acceptent que ces points soient rajoutés à l’ordre du jour.
Point sur l’avancement des travaux de réhabilitation des locaux
Les travaux de rénovation ont bien avancés, les entreprises respectent les délais.
Bornage du terrain communal « Le Bourré »
Le conseil municipal approuve le bornage tel que présenté par le maire, sur la parcelle 464 Section F
d’une superficie de 1 h 05 a 13 ca, louée à Monsieur MAIGRET.
Point sur le budget 2016
Monsieur Gonzalvez fait état des dépenses et recettes de l’année 2016.
Point sur le repas des séniors et de la situation des séniors hospitalisés
La journée s’est déroulée de manière satisfaisante, une réflexion sera menée pour la fin d’année 2017
concernant les personnes de Pagny le Château hospitalisées au moment de la cérémonie.
Don de Madame BESSIS
Madame BESSIS a fait un don de 2 000.00 € qui seront répartis entre la commune et la société de
chasse.

Enquête public SMCP
Le maire expose l’enquête en cours sur le SMCP, celle-ci aura lieu jusqu’au 17 février 2017 et est
consultable en mairie.
Locations bâtiments communaux
Toujours une seule demande écrite
Transports scolaires
Remis à une séance ultérieure
 Remboursement Ursula est accordé
 Remboursement Sylvie est accordé
 Baux garages :
-

Monsieur MISSET : durée 3 ans
Monsieur FOURNIER : fin de bail
Monsieur MOINDROT : renouvelé

 Devis CD GOMMAGE : montant 1 600.00 €
La décision sera prise lors d’un prochain conseil
Informations et questions diverses
 SIVOS : le maire informe les élus des différents travaux qui ont eu lieu au Pôle Scolaire.

Date du prochain conseil : 2 février

