
Compte rendu de la Réunion du 6 novembre 2014 
 
 

NOM PRENOM PRESENT ABSENT PROCURATION A : 

M. BONJOUR  X  

M. FOUTOILLET X   

M. LORENZI X   

M. MAUCHAMP X   

M. MEOT X   

M. NIQUET X   

M. RODRIGUES X   

M. VAIRELLES X   

MME BOULEHLAIS X   

MME CHAVENON-SAADA  X M. FOUTOILLET 

MME SPOFFORD-CHAPUIS  X M. LORENZI 

 
Absents excusés ayant donné pouvoir: Mme SAADA Annick, Mme CHAPUIS Evelyne. 
 
Absent : Mr BONJOUR Claude 
 
 
Début séance : 20h00 
 
Ordre du jour 
 

1. Projet de sécurisation du village 
2. Nomination de Camille PAPET  
3. Etude des devis SICECO pour le renouvellement du parc d’éclairage public et des subventions. 1ère 

tranche et deuxième tranche de travaux 
4. Demande de subvention du foyer rural « Le Trait d'Union » 
5. Achat d'une sonorisation 

 
 
Questions diverses :  
 
- Présentation de la cérémonie du 11 Novembre. 

 
Le Maire ouvre la séance à 20h00 
 
Melle BOULEHLAIS Emmanuelle est désignée secrétaire de séance. 
 
Le Maire demande une modification de l'ordre du jour en proposant de commencer la réunion avec la 
présentation de la sécurisation du village en lien avec le Conseil Général. 
 

1. Projet de sécurisation du village 
 
Mr RODRIGUES Francisco présente le projet. 
 
Il propose un recul des panneaux des entrées du village, la création de plusieurs passages piétons à chaque 
cidex ainsi qu'un système avec des chicanes afin de limiter la vitesse à 30km/h… Tout cela se fera sur une 1ère 
période d’essai de 6 mois, dite phase expérimentale. La MICA du CG21 vient chiffrer ses premières 
installations le 14 novembre. 
 
1er vote concernant la phase expérimentale et la remise à niveau des installations : vote pour 10 
 
Concernant la mise en place des priorités à droite, un débat partage les Conseillers Municipaux.  



Il est proposé par Francisco RODRIGUES que ce dispositif soit essayé pendant 6 mois à titre expérimental. 
 
Vote sur ce point précis : Vote pour 4, vote contre 4, et 2 abstentions. Dans ce cas le vote du Maire doit 
partager. Celui-ci s’étant abstenu sur cette mise en place des priorités à droite, Il n’y a donc pas de consensus, 
le projet serait mis de nouveau à l’étude pour être de nouveau présenté à une date ultérieure.  
 

2. Nomination de Camille PAPET  
 
Camille Papet est fonctionnaire territoriale, elle a indiqué au Maire qu’elle souhaitait encore se donner un 
temps de réflexion concernant le poste d'adjointe administrative à la commune de Pagny la Ville. Après 2 jours 
de travail, elle constate que la distance du lieu de travail lui semble trop loin de son domicile, elle ne se sent 
pas faire les allers et retours la route lui semblant trop dangereuse. 
 
Le Maire indique que nous allons reprendre les phases de recrutement dès le lendemain pour éviter un 
désagrément. 
 

3. Etude des devis SICECO pour le renouvellement du parc d’éclairage public et des subventions. 1ère 
tranche et deuxième tranche de travaux 

 
Renouvellement de tout l'éclairage public vétuste pour lequel de nombreuses pannes ont été signalées et qui 
deviennent coûteuses en entretien. 
Les devis proposent un changement des ampoules par des basses puissances avec des cross à 5 degrés dont le 
faisceau est plus focalisé sur la voirie, normalement aucune intervention ne sera à prévoir pendant 4 à 5 ans 
en matière d’entretien. La diminution de la puissance devrait donc permettre des économies d'environ 30%.  
 
1ère tranche : coût total 27 067 Euros avec un coût pour la commune de 12042,38 Euros. Le reste sera pris en 
charge par une subvention du SICECO.  
 
2ème tranche : coût total 26 410,56 Euros avec un coût pour la commune de 11 715,72 Euros. Le reste sera 
pris en charge par une subvention du SICECO.  
 
Au total, c’est une subvention qui est proche de 57% qui est accordée à la commune. Le matériel sera donc 
autofinancé dans 3, 4 ans puis les économies réalisées par la suite permettront à la commune d’avoir des 
dépenses moins importantes et donc les recettes pourront dès lors être ventilées sur d’autre projet. 
 
Vote pour 10 
 
 

4. Demande de subvention du foyer rural « Le Trait d'Union » 
 
Mr LORENZI François vice-président quitte la salle pendant la délibération. 
 
 
Une subvention de 50% est sollicitée pour un montant total de budget de 1020Euros qui concerne l'achat de 
matériel nécessaire pour l'animation d'ateliers enfants (travaux manuels, cuisine, dessin…). Une sortie 
patinoire est également envisagée en famille en accompagnant enfants et parents pour renforcer notamment 
les liens des habitants désireux de participer. 
Le document Cerfa a été déposé conformément à la nouvelle procédure demandée par le conseil Municipal 
 
Vote contre 2 ; Vote pour 6,   
2 personnes ne prennent pas part au vote. 
Pour information : le Maire indique que toutes les associations ont été aidées au démarrage à Pagny-la-Ville. 
 

5. Achat d'une sonorisation 
 
3 devis sont présentés, pour l’achat d’une sono avec 2 micros et 2 pieds d'enceinte pour un montant total de 
780Euros. 



 
 
Vote pour : 10 
 
Vote à l'unanimité pour la mise à disposition gratuite de cette sonorisation aux associations, mais un chèque 
de caution de 500Euros sera demandé et elle ne sera prêtée que pour certains types de manifestations. 
 
 

Questions diverses :  
 

- Présentation du programme du 11 novembre 
 

La 2ème adjointe en charge des cérémonies présente le programme. 
 
1) Rendez-vous cour de la Mairie à 10h45 et cérémonie au monument à 11h00. 
2) Lecture d'un poème par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes. 
3) Apéritif offert par la municipalité à la salle des fêtes. 

 
Concernant l’apéritif, la demande de réalisation du buffet ayant été refusé par le commerce Aux Pagnotains, 
l’adjointe propose que le pot soit réalisé par les membres du Conseil Municipal. Certains se manifestent pour 
réaliser la prestation qui devrait être au final très convenable. 
 
 
Fin de séance : 22h30 


