Département de la COTE D’OR – Arrondissement de BEAUNE –
Canton de BRAZEY-EN PLAINE

COMMUNE DE PAGNY-LA-VILLE 21250
Tél-fax 03 80 36 30 09
E.mail : mairie.pagnylaville@wanadoo.fr

Pagny la Ville

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL 10 juillet 2020
_____________________
Présents : François LORENZI, Henri MAUCHAMP, Emmanuelle BOULEHLAIS, Jonathan
ENOC, Ingrid PERNET, Kévin POISELET, Anne ORGELOT, Alain NICOLAS, Vincent
GONNET
Absents : Antonio REIS (procuration à Henri MAUCHAMP) et Virginie GALLAND
(procuration à Vincent GONNET)
En raison de la crise sanitaire, le conseil municipal se déroule à la salle des fêtes (pour préserver
le respect des règles barrières) et à huit clos
Secrétaire de Séance : Vincent GONNET
Le Maire demande l'ajout d'un point à l'ordre du jour : une décision modificative pour l'achat du
tracteur tondeuse. Le conseil est d'accord à l'unanimité.


DECISION MODIFICATIVE : ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE

Lors du conseil municipal du 19 juin, les élus ont validé l'achat d'un tracteur tondeuse pour 21
960 € TTC avec une première échéance de remboursement en 2021.
Il convient de modifier le budget en intégrant la recette et la dépense d'investissement pour l'achat
de ce tracteur :
- une recette de 22 000 € pour encaisser l'emprunt
- une dépense de 22 000 € pour payer le tracteur tondeuse
Les élus acceptent à l'unanimité d'inscrire la dépense au compte 2157 et la recette au compte
1641 en section d'investissement


DESIGNATION DU DELEGUE TITULAIRE ET DES DELEGUES SUPPLEANTS EN
VUE DE L'ELECTION SENATORIALE

Il s'agit d'un vote à bulletin secret. Le conseil doit désigner un titulaire et trois suppléants.
Election du titulaire :
Un seul candidat : Henri MAUCHAMP. Il est élu à la majorité absolue : onze voix pour
Election des 3 titulaires :
Trois candidats se présentent : Anne ORGELOT, Ingrid PERNET et Kévin POISELET. Ils sont
tout trois élus à l'unanimité.
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RETRAIT DE LA DELIBERATION N° D_9_2020 CONCERNANT LES DELEGUES AU
SIARGS

Le Maire donne lecture du courrier reçu de la Sous-préfecture qui explique que la Communauté
de Commune Rives de Saône est membre de ce syndicat au titre de la compétence GEMAPI en
représentation-substitution de la commune de Pagny-la-Ville. La délibération n° 9-2020 doit donc
être retirée puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Les élus acceptent cette décision à la majorité (9 voix
pour et 2 abstention)

 RETRAIT DE LA DELIBERATION N° D_15_2020 :
REPRESENTANTS AU SYNDICAT DU PLU "LA CHAMPAGNY"

DESIGNATION

DES

Lors du conseil municipal du 4 juin, il avait été désigné 4 délégués titulaires et 3 délégués
suppléants à ce syndicat or les statuts prévoient 4 délégués suppléants et la Sous-préfecture
demande donc le retrait de cette délibération et un nouveau vote. Ainsi, après vote à bulletin
secret, sont désignés à l'unanimité :
Délégués titulaires : Henri Mauchamp, Kévin Poiselet, Virginie Galland et Anne Orgelot
Délégués suppléants : Ingrid Pernet, Antonio Reis, Vincent Gonnet et


SICECO : MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

La maintenance de l'éclairage public doit être effectuée par le SICECO. Plusieurs postes
d'éclairage étant défectueux, le Maire demande l'autorisation du conseil pour missionner le
SICECO pour une intervention de maintenance sur la commune. Les élus sont tous d'accord


COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

Conformément au courrier reçu de la Direction des Finances Publiques, le conseil municipal doit
désigner une liste de 24 noms qui sont pressentis pour faire partie de la commission communale
des impôts directs. Le conseil municipal valide la liste des 24 noms proposés par le Maire sachant
que seuls 12 seront retenus par la Direction des Finances Publiques (6 titulaires et 6 suppléants)
AFFAIRES DIVERSES
-

-

La cérémonie du 14 juillet se fera elle aussi "A huis-clos" entre conseillers municipaux.
Deux anciens combattants du village ont demandés à être également présents, il va de soi
de les y accueillir chaleureusement.
une deuxième tentative d'incendie volontaire a eu lieu, dans la cour des locaux du
commerce de Pagny-la-Ville. La gendarmerie enquête sur les deux cas d'incendie
criminels, et le Maire a bon espoir que le travail des gendarmes débouche rapidement sur
l'identité des coupables.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30
A Pagny-la-Ville, le 16 juillet 2020
Le Maire, Henri MAUCHAMP.
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